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H I S T O I R E
NATURELLE

DES MINERAUX.

D U B I T U M E.

les Bilumes fe prefentent fous differentcs

formes on plutot dans des etats diffcrens , tant par leur

confiftance que par les couleurs, ils n ont cependant

qu une (eule & meme origine primitive , mais enfuite

modirtce par dcs caufes fecondaires: le naphte, le pctroie,

I afjphalte,
la poix dc monragne, le fuccin , 1 ambre gris,

Je jayet, le charbon cle terre ; tous les bitumes , en un

mot, proviennent originairerncnt des liuiles animales ou

vegctales alterees par le melange des acides ; mais cjuoique

le foufre provienne au/Fi des fubflances organifees, on

ne doit pas le mettre au nombre des bitumes, parce qu il

ne contient point d huile, & qu il n efl compofc que
du feu fixe de ces memes fubftantes combine avec

1 acide vitriolique.

Mineranx , Tome IÎ A



2, HISTOIRE NATURELLE
Les matieres bitumineufcs font ou folides comme Ie

fuccin & le jayet , ou liquides comme le petrole & ie

naphte, ou vifqueufes , c eft-a-dire d une conliftance

moyenne entre le folide & le liquide , comme I afphalie

& la poix de montagne ; ies autres fubftances plus dures,

telles que Ies fchiftes bitumineux, Ies charbons de terre,

ne font que des terres vegetales ou iimoneufes plus ou

moins impregnees de bitume.

Le naphte eft le bitume liquide
Ie plus coulant , Ie

plus leger, le plus tranfparent & le plus inflammable. Le

petrole , quoique liquide & coulant , eft ordinairement

colorc & moins limpide que le naphte : ces deux bitumes

ne fe durciflent ni ne fe coagulent a 1 air; ce font Ies huiles

Jes plus tenues & Ies plus volatiles du bitume. L afphalte

qwe Ton recueille fur 1 eau ou dans le fein de la terre,

eft gras & vifqueux dans ce premier etat ; mais bien-tot

il prend a 1 air un certain degre de confiftance & de foli-

dite ; il en eft de meme de la poix de montagne qui

ne differc de I afphahe qu en ce qu^elle eft plus noire &
moins tenace.

Le fuccin qu on appelle au/Ti karabl f & plus commu-
nement ambre jaunc , a d abord etc liquide & a pris /a

confiftance a 1 air, & meme a la furface des eaux & dans

ie fein de la terre : le plus beau fuccin eft tranfparent &
de couleur d or; mais il y en a de plus ou moins opaque,
& de toutes ies nuances de couleur du blanc au jaune

& jufqu au brun noiratre ;
il renferme fouvent de petits
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debris de vegetaux & des infedes terreftres, dont la

forme eft parfYiremem confervee (a) ; il eft
ele&amp;lt;5lrique

comme la refine vcgctale, & par 1 analyfe chimique ,
on

reconnoit qu ii ne contient d autres matieres folidesqu une

petite quantite de fer ,
& qu ii eft prefque uniquement

compofe d huile & d acide (b) . Et comme Ton fait d ail-

leurs qu aucune fubftance purement minerale ne contient

d huile, on ne peutguere douter que le iliccin ne foil

un pur rcfidu des huilcs animales on vegctales faifies &

pcnctrces par les acides , & c eft peut-etre a la petite

quantite de fer contenue dans ces huiles , qu ii doit fa

confiftance & fes couleurs plus ou moins jaunes on brunes.

Le fuccin fe trouve plus frcquemment dans la mer que

(a) M. Keyfler dit qu on ne voit dans le fuccin
, que des em-

preintes de vegetaux & d animaux terreftres & jainais de poifTons.

Biblioth cquc niifonncc , i 742. Voyage dt Kcyjler Cependant

d autres Auteurs afTurent qu ii s y trouve quelquefois des j^oilTons &
des oeufs de poifTons (Colleflion acadcmique &amp;gt; panic etrangere , tome IV,

pao-e 2 o S). On m a prefenie cette annee 1778, un morceau d en-

viron deux ponces de diametre, dans 1 interieur duquel il y avoit

un petit poilTon d environ un pouce de longueur; mais comme la

tranche de ce morceau de fuccin etoit un peu entamee, il m a paru

que c etoit de 1 ambre ramolli, dans lequel on a eu Tan de renfcnner

le petit poiffon fans le deformer.

(b) De deux livres de fuccin enticrement hiule , M. Bourdelin

n a obtenu que dix-huit grains d une terre brune , fans faveur, faline

^c contenaiit un peu de fer. Voye^ les filemoirts de I Academic fioyals

Sciences.

Aij



^ HISTOIRE NATURELLE
dans le fein de la terre (c) , ou il n y en a que dans quelques

endroits & prefque toujours en petits morceaux ifoles ;

parmi ceux que la mer rejette, il y en a de differens degres

de confiftance, & mcme il s en trouve des morceaux afTez

nious; mais aucun Obfervateur ne dit en avoir vu dans

1 ctat d entiere liquidite ,
& celui que Ton tire de la terre,

a toujours un affez grand degre de fermete.

L on ne connoit guere d autre miniere de fuccin que

celle de Prufle , dont M. Neumann a donne line courtc

defcription, par laquelle
il paroit que cette matiere fe

trouve a une aiTez petite profondeur dans line terre,

dont la premiere couche eft de fable , la feconde d argile

melee de petits cailloux, de la groffeur d un pouce; la

(c) On trouve du jayet & de I ambre jaune, dans une montagne

pres de Bugarach en Languedoc, a dovize ou treize lieues de la mer,

& cette montagne en eft icparee par plufieurs autres montagnes. On
trouve aufli du fuccin dans les femes de quelques rochers en Provence.

(Afemoires de I Academic des Sciences, annces i~oo & 1703 ).

II s en trouve en Sicile le long des cotes d Agrigente, de Catane;

;i Bologne, vers la Marche d Ancone ;
& dans 1 Ombrie a d aiTez

grandes diRances de la mer: il en eft de mtme de celui que M. le

marquis de Bonnac a vu tirer dans un endroit du territoire de Dantzic ,

feparc de la mer par de grandes hauteurs. M. Guettard, de I Academic

des Sciences, conferve dans fon Cabinet, un morceau de fuccin

cjui
a etc trouve dans le fein de la terre en Pologne, a plus de cent

lieues de diftance de la mer Baltique, & un autre morceau trouve

a Newburg, a vingt lieues de diftance de Dantzic: il y en a dans

des lieux encore plus eloigntfs de la mer, en Podolie, en Volhinie:

le lac Lubien de Pofnanie en rejette fouvent
,
&c. A ltmoires de I Actt-*

dtmie des Sciences, aim ft 17 62, pages 251 & fuiv,
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troifieme de tcrre noire remplie de bois foffiles a demi

decompofes & bitumineux, & enfin la quatrieme d ua

mineral ferrugineux ; c efl fous cette efpece de mine de

fer que fe trouve le fticcin par morceaux fepares & quel-

quefois accumules en tas.

On voit que les huiles de la couche de bois ont du

etre impregnees de i acide contenu dans i argile de la

couche fuperieure, & qui
en defcendoit par la nitration des

eaux; que ce melange de I acide avec 1 huiie du bois, a

rendu bitumineufe cette couche vcgctale ; qu enfuite les

parties les plus tenues & les plus pures de ce bitume ,

font defcendues de meme fur la couche du mineral fer

rugineux , & qu en la traverfant elles fe font chargees de

quelques particules defer, & qu enfin c eft du re/ultat de

cette derniere combinaifon que s efl forme le fuccin qui

fe trouve au-deflbus de la mine de fer.

Le jayet dirtere du fuccin , en ce qu il efl opaque &
ordinairement tres-noir ; mais il efl de meme nature ,

quoique ce dernier ait quelquefois la tranfparence & le

beau jaune de la topaze ; car malgre cette difference fi

frappante, les proprietcs de 1 un & de 1 autre font Jes

memes ; tous deux font eleclriques ,
ce

qui a fait donner

an jayet le nom tiawfoe noir , comme on a donnc au

fuccin cclui ftambrejaunc. Tous deux brulent de meme,
feulemcnt 1 odeur que rend alors le jayet, efl encore plus

forte & fa fumce plus cpaiffe que celle du fuccin ; quoique
folide & affez dur, le

jayet
eft fort Icger, & on a fouve.nr
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pris pour du jayet certains boisfoiTiiesnoirs, dont la cafllire

eft lifle & luifante , & qui paroiffent en effet ne differer du

vrai jayet , que parce qu ils ne rcpandent aucune odeur

bitumineufe en brulant.

On trouve queJques minieres de jayet en France; on

en connoit une dans la province de RoufTillon pres de

Bugarach (d) . M. de Genianne fait mention d une autre

(d) J allai
,

dit M. le Monnier, vifirer une mine de jayet. . . .

Elle reflemble de loin a un tas de charbon de terre applique contra

33 un rocher fort tleve, au has duquel ell I entree d une petite caverne

33 dans laquelle on voit plufieurs veines de jayet qui courent dans

33 une terre legere, & merae dans les femes du rocher: cetie maticre

3&amp;gt; eft dure, seche
, Icgere, fragile & irregulicre dans la figure; fi ce

55 n eft qu on voit plufieurs cercles concentriques dans fes fiagmens;
^ on en trouve aufll quelques morceaux, mais moins beaux fur le

35 tas qui eft a I entrte de la mine
, parmi une terre noire bitumi-

x&amp;gt; neule ;
cette terre pourroit etre regardee comme une efpece de

&amp;gt;&amp;gt; jayet impur ;
car bailee iur la pelle , elie repand Ja meme odeur

33 que le plus beau jayet: I un 6c 1 autre briilent difficilement, pctillent

un peu en s echauftant ,
& la fumee qu ils repandent eft noire ,

j&amp;gt; epaifie & d une odeur de bitume fort dcfagrcable : on travaille

a&amp;gt; aflez proprement cette matiere a Bugarach ,
on en fait des colliers ,

33 des chapelets, &c. . . . En donnant quelques coups de pioches fur

33 ce tas pour decouvrir quelques morceaux de jayet, j
ai aper^u des

33 morceaux de veritable luccin ;
la couleur en ctoit un peu foncee,

33 mais ils en avoient parfaitement 1 odeur & I eledricite:
j
ai trouve

33 de raeme en continuant de fouiller, des bois petrifies avec des

33 circonftances tres-favorables pour appuyer la vcrite de cette tranf-

&amp;gt;3 mutation. . . . Le jayet paroit s infinuer non-feulement dans les bois

&amp;gt;3

petrifies, mais encore dans les pierres jufque dans les moindres femes;

or fi le jayet qui, dans fa plus grande fluidite, n eft jamais qu uii
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clans le Gevaudan fur le penchant de la montagne pres de

Vebron (e) t
& d une autre pres de Roiiffiac , diocefe de

Narbonne , ou Ton faifoit dans ces derniers temps de jolis

ouvrages de cette matiere (f). On a trouvedans la glaife,

en creufant la montagne de Saint-Germain-en-Laye , un

morceau de bois foffile, dont M. Fougeroux de Bondaroy
a fait une exacle comparaifon avec le jayet. On fait, dit ce

lavant Academicien, que la couleur du jayet eft noire, mais

que la fuperficie
de fes lames n a point ce luifant qu offre

1 interieur du morceau dans fa caffure; c eft auffi ce qu il

eft aife de reconnoitre dans le morceau de bois de Saint-

Germain. Dans 1 interieur d une fente ou d un morceau

rompu, on voit une couleur d un noir d ivoire bien plus

imllant que fur la furface du morceau. La durete du jayet
&quot;

& du morceau de bois eft a peu-pres la meme ; ctant polls
&amp;lt;c

ils offrent la meme nuance de couleur
; tous deux brulent &amp;lt;c

& donnent de la flamme fur les charbons ; le jayet rcpand
&amp;lt;&amp;lt;r

une odeur bitumineufe ou de petrole, certains morceaux &quot;

clu bois en queftion donnent une
pareille odeur, fur-tout &quot;

bitume Jiquide, & peut-etre une efpece de petrole, s infinue fi tc

Lien entre les fibres du bois & les plus petites femes des autres &amp;lt;x

corps folides
, n en doit - on pas conclure que cette matiere que ec

nous voyons aujourd hui dure & compacle a etc autrefois tres- :

fluide, & que ce n eft pour ainfi dire qu une efpece d huile deflechce cc

& durcie par la fuccelTion du temps . Obfervations d Hi/hire Natz-

Jurelle ; Paris , 173$, page 215.

(e) Hiftoire Naturelle du Languedoc, tome II, page

(f) Idem t ibidem , page i 8y,
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lorfqu ils nc contiennent point de pyrites. Ce morceait

de bois eft done change en jayct ,
& il fert a confirmer

le fentiment de ceux qui croient le jayet produit par des

yegetaux (g}*&amp;gt;*

On trouve du tres-beau jayet en Angleterre dans le

comte d Yorck & en plufieurs endroits de I Ecofle ;
il y

en a auffi en Allemagne & fur-tout a Virtemberg. M.

Bowles en a trouve en Efpagne pres de Pera!egosf dans

une montagne ou il y a ,
dit-il , dcs veines de bois bitu-

mineux , qui ont jufqu a un pied d cpaiffeur.
, . . On voit

tres-bien que c eft du bois
, parce que 1 on en trouve des

morceaux avec ieur ecorce & leurs fibres ligneufes , meles

avec le veritable jayet dur (h)-.

II mefemble que ces fairs fuffifent pourqu on puifTe pro-

noncer que le fiiccin & le jayet tirent immediatement Ieur

origine des vcgeraux, & qu ils ne Com compofes que d huiles

vegetales devenues bitumineufes par le melange des acidcs;

que ces bitumes ontd abord ete liquides, & qu ils fe font

durcis par Ieur fimple deflechement, lorfqu ils ont perdu

les parties aqueufes de 1 huile & des acides dont ils font

compofes. Lebitume qu on appelle^/w/^nousen fournit

une nouvelle preuve; il eft d abord fluide, enfuite mou &

vifqueux ,
& enfin il devient dur par la feule defTication.

(g) Sur la montagne de Saint - Germain
, par M. Fougeroux de;

Bondaroy. Memoires dc iAcademic des Sciences, annee 176y.

(h) Hifloire Naturelle d Efpagne, par M. Bowles, pages 2.06

27-
L afphaltc
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L afphalte cles Grecs eft le meme que le bitume

des Latins ; on Pa nomme paniculierement bitumt de

Judee , parce que les eaux de lamer morte & ies terreins

qui [ environment en fourniflent une grande quantite;
il a

beaucoup de proprietes communes avec le fuccin & le

jayet; il eft de la mcme nature, & ii paroit, ainfi que

Ja poix de montagne , le petrole & le naphte ne devoir

fa
liquidite qu a une diflillation des charbons de terre &

des bois bitumineux , qui fe trouvant voifmsde quelque

feu fouterrain, laiffent cchapper les parties huileufes Jes

plus legeres , de la meme maniere a peu-pres que ces fubf-

tances bittimineufes donnent leurs huiles dans nos vaifleaux

de Chimie. Le naphte, le petrole & le fuccin paroiflent

etre les huiles les plus pures que fournifTe cette efpece de

diftillation , & le jayet, la poix de montagne & i afphalte

font les huiles plus grofTieres. L Hifloire fainte nous

apprend que la mer morte ou le lac afphahique de Judee ,

etoit autrefois le territoire de deux villes criminelles qui

furent englouties ; on pent done croire qu il y a eu des

feux fouterrains , qui agiffant avec violence dans ce lieu ,

ont etc les inftrumens de cet effet ; & ces feux ne font

pas encore emierement cteints (i) ; ils operent done la

diftillation de toutes les matieres vegetales & bitumineufes

(i) On m a afTure que le bitume pour lequel ce lac a toujours etc

fameux, s eIeve quelquefois du fond en grofles fjulles ou bouteilles qui,

des qu elles parviennent a la furface de 1 eau &. touchent I air exterieur,

crevent en faiiant un grand bruit, accompagne de beaucoup de

Mineraux , Tome II, B
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qui les avoifment & produifent cet afphalte iiquide quc

l on voit s elever cominuellement a la furface du lac

maudit, dont neanmoins les Arabes & les Egyptiens ont

fu tirer beaucoup d utiliie , tant pour goudronner leurs

bateaux que pour embaumer leurs parens & leurs oifeaux

facrcs; ils recueillent fur la furface de 1 eau cette huile

Jiquide, qui par fa legerete la furmonte comme nos huiles

vegctales.

L afphalte fe trouve non-feulement en Judcc & en

plufieurs autres provinces du Levant, mais encore en

Europe & meme en France ;
j

ai eu occafion d examiner

& meme d employer 1 afphalte de Neufchatel , il eft de

h meme nature que celui de Judce ; en le mclant avec

une petite quantite de poix, on en compofe un maftic

fumee ,
comine la poudre fulminante des Chimiftes, & fe dilperfent

en divers eclats ;
mais cela ne le voit que fur les bords , car vers le

milieu 1 cruption fe manifefte par des colonnes de fumte qui s elevent

de temps en temps fur le lac: c eft peut-etre a ces fortes d eruptions

qu on doit attribuer un grand nombre de trous ou de creux qu on

trouve autour de ce lac
, & qui ne reflemblent pas nial

, comme dit

fort bien M. Manudrelle, a certains endroits qu on voit en Angleterre,

& qui ont fervi autretois de fourneaux a faire de la chaux
; le bitume

en montant ainfr, eft vraifemblablement accompagne de foufre
, aufli

trouve-t-on, Tun &. 1 autre pele-mele repandu fur les bords. Ce

foufre ne differe en rien du foufre ordinaire; mais le bitume eft friable,

plus pefant que 1 eau ,
& il rend une mauvaife odeur loriqu on le

frotte ou qu on le met fur le feu ;
il n eft point violet, comme Vafpha-

latus de Diofcoride, mais noir & luifant comme du jayet. Voyage de

M. Shaw, iradult de I Anglols; La Hayt ,
J 743 &amp;gt;

tome II , pages

73
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avec lequel j
ai fait enduire il y a trente-fix ans tin affez

grand baffm au jardin du Roi , qui depuis a toujours tenu

1 eau. On a auili trouve de 1 afphalte en Alface, en Lan-

&amp;lt;ruedoc fur ie territoire d Alais & dans quelques autres

endroits. La defcription que nous a donnee M. 1 Abbc

de Sauvages de cet afphalte d Alais, ajoute encore une

preuve a ce que j
ai dit de fa formation par une diftillation ,

per afccnfum.
On voit, dit-il, regner aupres de Servas,

a queique diftance d Alais, fur une coliine d une grande

etendue, un bane de rocher de marbre qui pofe fur la c&amp;lt;

terre & qui
en eft couvert ;

il eft naturellement blanc ,

mais cette couleur eft fi fort alteree par Tafphalte qui le &amp;lt;c

penetre , qu il eft vers fa furface fuperieure d un brun clair

& enfuite tres-fonce a mefure que le bitume approche du (C

bas du rocber: le terrein du deflbus n eft point penetre
i{

de bitume , a la rcferve des endroits ou la trancbe du l&amp;lt;

bane eft expofee au foleil ; il en decoule en ete du bitume cc

qui a la couleur & la confiftance de la poix noire vegetale;

il en furnage fur une fontaine voifine, dont les eaux ont c&amp;lt;

en confequence un gout defagreable . . .

Dans le fond de quelques ravines & au-deffous du **

rocher d afphalte , je vis un terrein mele alternativement &quot;

de lits de fable & de lits de cbarbon de pierre , tous paral-
lf

leles a Thorizon (k) . On voit par cet expofe que l afj)halte

ne fe trouve pas au-deffous , mais au-deflus des couches

(k) Voyez les Memoires de I Academie des Sciences, anr^e i

pages 720 &72i.
Bij
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ou veines bitumineufes de bois & de charbons foffiles,

& que par confequent il n a pu s elever au-deflus que par

une diftillation produite par la chaleur d un feu fouterrein.

Tousles bitumes liquides , c eft-a-dire, 1 afphalte, !a

poix de montagne, le petrole & le naphte, coulent lou-

vent avec 1 eau des fourccs qui fe trouvent voifmes des

couches de bois & de charbon fo/files. A Begrede pres

d Anfon en Languedoc, il y a une fontaine qui jette du

bitume que Ton recueille a tieur d eau ; on en recucille

de meme a Gabian ,
diocefe de Beziers (I) ,

& cette

fontaine de Gabian eft fameufe par la quamite de petrole

qu elle produit ; neanmoins il paroit par un Memoire de

M. Riviere , public en 1717 , par un autre Memoire,

fans nom d Auteur, imprime a Beziers en 1752., que
cette fource bitumineufe a ete autrefois beaucoup plus

abondante qu elle ne 1 eft aujourd hui
; car il eft dit qu elle

a donne avant 1717, pendant plus de quatre-vingts ans ,

trente-fix quintaux de petrole par an , tandis qu en 1752
clle n en donnoit plus que trois ou quatre quintaux. Ce

petrole eft d un rouge-brun fonce, fon odeur eft forte &
dcfagreable; il s enn

T

ammetres-aifement,& meme lavapeur

qui s en eleve , lorfqu on le chauffe , prend feu fi Ton

approche une chandelle ou toute autre lumiere , a trois

pieds de hauteur au-deffus ; i eau n eteint pas ce petrole

(1) Hiftoire Naturelle du Languedoc, par M. de Genfanne, tome
1&amp;gt;
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allume ,
& lors meme que Ton plonge dans 1 eau des

mechcs bien imbibees de ceue huile inflammable , elles

continuent de bruler quoiqu aqrdeflbus de i eau. Elle ne

s epaiffit
ni ne fe fige par la gelee , comme le font la pin-

part des huiles vegetales ,
& c eft par cette epreuve qu on

reconnoit (i le petrole eft pur ou s il eft melange avec

quelqu une de ces huiles. A Gabian , le parole ne fort

de la fource qu avec beaucoup d eau qu il furnage ton-

jours, car il eft beaucoup plus Icger, & 1 efl meme plus

que 1 liuile d olives ; une feule goime de ce bitume , dit

M. Riviere , verfee fur une eau dormante , a occupe dans

peu de temps un efpace d une toife de diametre tout

emaillc des plus vives couleurs, & en s etendant davan-

tage , il blanchit & enfin difparoit ;
au rcfte , ajoute-t-il ,

cette huile de petrole naturelle eft la meme que cellc &amp;lt;t

qui vient du fuccin dans la cornue vcrs le milieu de la

dijlilldtion (tn)*

Cependant ce petrole de Gabian n eft pas , comme

le pretend i Auteur du Memoire imprime a Beziers en

1752-1 le vrai naphte de Babylone ;
a la vcrite, beaucoup

de gens prennent le naphte & le petrole pour une feule

& meme chofe ; mais le naphte des Grecs , qui ne pone
ce nom que parce que c eft la matiere inflammable par

excellence , eft plus pur que Thuile de Gabian ou que
toute autre huile terreftre que les Latins ont appeld

(w) Memoire de M. Riviere, page &amp;lt;T.
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petroleum, comme huile fortant des rochers avec 1 eau

qu elle furnage. Le vrai naphte eft beaucoup plus limpide

& plus coulant ; il a moins de couleur, & prend feu plus

fubitement a une diftance afTez grande de Ja flamme; ft

Ton en frotte du bois ou d autres corps combuftibles,

ils continueront de bruler quoique plonges dans 1 eauM ;

au refte le terrein dans lequel fe trouve le pctrole de

Gabian eft environne ,
& peut-etre rempli de matieres

bitumineufes & de charbon de terre (o).

A une demi-lieue de diftance de Ciermont en Au-

vergne, il y a une fource bitumineufe affez abondante

& qui tarit par intervalle : LV.u de cette fburce, dit

M. le Monnier, a une amertume infupportable ; la furface

de 1 eau eft couverte d une couche mince de bitume

qu on prendroit pour de i huile, & qui venant a s epaiffir

par la chaleur de 1 air, reffemble en quelque fa9on a de

la poix .... En examinant la nature des terres qui envi-

ronnent cette fontaine ,
& en parcourant une petite butte

qui n en eft pas fort eloignee, j ai apercu du bitume noir

qui decouloit d entre les fentes des rochers , il fe sechc

a mefure qu il refte a Tair, & j
en ai ramaflfe environ une

demi-livre: il eft fee, dur & cafTant , & s enflainme aife-

ment, il exhale une fumee noire fort epaifTe ,
& 1 odeur

qu il repand reflemble a celle de 1 afphalte ; je fuis

(n) Boerhaave, Elementa Chimix , tome I, pacre ipi.

(o) Memoire fur le petrole; Beyers, 1752.
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perfuade que par la diftillation on en retireroit du pe-

iroie (p) . Ce bitume liquide de Clermont, eft, comme

J on voit, moins pur que celui de Gabian; & depuis ie

naphte que je rcgarde comme le bitume ie mieux diftilie

par la Nature, an petrole , a 1 afphalte, a la poix de

montagne, au fuccin, au jayet & au charbon de terre,

on trouve toutes les nuances & tous les degrcs d une

plus ou moins grande purete dans ces matieres qui font

toutes de meme nature.

En Auvergne, dit M. Guettard, les monticules qui

contiennent le plus de bitume, font ceux du Puy-de-Pcge

(p) Parmi Jes charbons de terre, il en eft qui, a I odeur pres,

reflemblent fort a I afphalte, quaiu a la purete & au coup-d oeil,

comme il en eft qui different peu du jayet; comme aulTi on voit du

jayet qu on pourroit confondre aifement avec i aiphalte &. quelques

charbons de terre: la matiere bitumineufe qui fe tire dans Ie
voifinage

de Virtemberg ,
Ton reilembiante a du luccin, qui n auroit pafle que

legcrement
au leu & qu on appelle fuccin, paroit tenir un milieu

entre le charbon de terre & le jayet. Du charbon de terre & de fes

mines , par Al. Morand, page i S . . . . Le charbon que les Anglois

appellent kennel coal, eft tres-pur & reflemble au jayet, & Ton pent

croire que la difference qu il y a entre les bitumes & les charbons

de terre, provient de ce que ceux-ci font ineles de parties terreufts

qui en divifent Ie bitume & empechent qu ils ne puifTent , comme

les autres bitumes, fe Lque fier au feu 6^ s allumer fi promptemem ;

mais auffi Ie charbon de terre eft de toutes les matieres de ce genre

bitumineux celle qui conferve Ie feu plus long-temps & plus forte-

ment.. . . Mais au refte, ces matieres terreufes qui alteient Ie bitume

des charbons de terre ,
ne font pas celles qui s y trouvem en plus

grande quantite , idem, ibidem.
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(Poix) & tlu Puy-de-Cronelles ; celui de Pege fe divife

en deux tctes, dont ia plus haute pent avoir douze ou

quinzepicds ,
le bitume y coule en deux ou trois endroits. . .

A cote de ce monticule fe trouve une petite elevation

s&amp;gt; d environ trois picds de hauteur fur quinze de diametre ;

felon M. Ozy , cette elevation n eft que de bitume qui fe

defsechea mefurc qu ii fort de la terre; la fburce eft au

milieu de cette elevation. Si 1 on creufeen dificrcns endroits

j) amour & defius cette made de bitume, on ne trouve aucune

apparence de rocher. Le Puy-de-Cronelles pcu cloigne du

&amp;gt; precedent, peut avoir trente ou quarante pieds de hauteur,

le bitume y eft folide, on en voit des morceaux durs entre

les crevafles des pierres; ii en eft de mcme de la partie

la plus elevee du Puy-de-Pege (q) .

En

(q) Memolrcfur la Mineralogie d Auvergne , dans ceux de I Academic

des Sciences, annee ///j?.... Les pierres bitumineufes de J Au-

vergne, fe trouvent dans des endroits qui form en t une fuite de

monticules poles dans le meme alignement; peut-etre y a-t-il ailleurs

de femblables pierres ; car je lais qu on a trouve du bitume fur le

Puy- de- Pelon ,
a ChamaJiere pres de Clermont

, & au pied des

montagnes a 1 oueft. . . . Dans le fond des caves des Benediclins de

Clermont, ou Ton trouve du bitume, on ramafle une terre argileufe

d\m brun - foncc ,
&amp;lt;Sc recouverte d une pouflicre jaune

- foufrcfe : la

pierre
du roc ou les caves font creufees ell brune, ou brun-jaunatre,

ou lavee de blanc; le bitume recouvre ces pierres en partie: ii eft

fee, noir &. brillant; enfin ii y a encore a Machaut, hauteur qui eft

a un quart de iieue de Riom ,
fur la route de Clermont

, une fource

de poix dont les Pay fans fe fervent pour graiffer les eflleux des

voitures; independamment du bitume de Pont-du-chateau ,
feroc fur
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En Italic, dans les duches de Modene, Parme &
Plaifance, ie petroie eft commun ; le village de Miano,

fitue a douze miiles de Parme
, eft un des lieux d ou

on Ie tire dans certains puits conftruits de maniere que
cette huile vienne fe raffembier dans le fond (r)

&amp;gt;

Jequeleft conftruite I eclufe de cerendroit, eft d une pierre argileufe,

gris- verdatre & partemee de taches noires & rondes qui paioifient

bituniineufes. Idem, ibidem,

(r)
cc On rencontre a Miano, dit M. Fougeroux de Bondaroy, pfu-

fieurs de ces puits anciens abandonnes ; mais on n y compte maintenant cc

que trois puits qui fourniiTent du petrole blanc, & a quelque diftance cc

de ce village , deux autres qui donnent du petrole roux On cc

creufe les puits au halard & fans y ttre conduit par aucun indice
,

*c

a cent
quatre-vingts pieds environ de profondeur. . . . L indice Ie cc

plus fur de la prefence du petrole ,
eft I odtur qui s eleve du fond cc

de la fouille
, & qui fe fait lentir d autant plus vivemem qu on cc

parvient a une plus grande profondeur, & qui vers la fin de I ou- cc

vrage devient fi forte que les Ouvriers, en creulant & faiiant les c

murs du puits , ne peuvent pas reller une demi-heure
,
ou meme K

un quart-d heure, fans etre remplaces par d autres
,
& fouvent on cc

Jes retire evanouis: on creufe done Ie puits jufqu a ce qu on voie cc

fortir le petrole qui fe filtre a travers les terres, &. qui quelque- &amp;lt;c

fois fort avec force & par jets; c eft ordinairement lorlqu on eft cc

parvenu a cent quatre
-
vingts pieds ou environ de profon- cc

deur qu on obtient fe petrole: fouvent en creulant le puits, once

apercoit quelques filets de petrole qui fe perdent en continuant cc

1 ouvrage. . . . Les puits font abandonncs 1 hiver & dcs la fin de cc

I automne ; niais au printemps les Proprietaires envoient tous les

deux ou trois jours tirer Ie petrole avec des feaux
,
comme Ton tire c

de I eau .... L un des trois puits de Miano donne le petrole , joint cc

avec I eau fur laquelle il furnage ; cette cau eft claire & limpide & a:

Mncraux, Tome II. C
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Les /burces cle naphte & de petrole font encore plus

communes dans le Levant qu en Italic ; quelques Voyageurs

affurent qu on brule plus d huile de naphte que de chan-

33 un pen ialee .... Le petrole au fortir des puits, eft un pen trouble,

33 parce qu il eft mele d une lerre legere, & il ne devient dair que
33 lorfqa il a depofe cette fubftance etrangere au fond des vafes dans

lefquels on le conlerve .... Les environs de Miano ou I on tire

33 le petrole, ne fourniftent point de vraie pierre, la montagne voi-

33 fine n eft meme compolee que d une terre verdatre
, compadte &

33
argileufe .... Cetie terre appelee dans le pays cocco , mife fur des

33 charbons, ne donne point de flammes
,

elle (e cuit au feu, & de

33 verdatre elie y devient rougeatre: elle fe fond& s amollit dans 1 eau

33 & y devient maniable ;
elle n a point un gout decide fur la langue,

elle ne fleurit point a 1 air
\

elle fait une vive effervejccnce avec I acide

nitreux 3?. ( Nota. Cette derniere propriete me paroit indiquer que le

cocco n eft pas une terre argileufe, mais plutot une terre limoneufe,

melee de maiiere calcaire). &amp;lt;c Dans le lieu appele Salfo-Maggiore ,

continue M. de Bondaroy , & aux environs , a dix lieues de Panne,
33 il y a des puits d eau falce qui donnent auffi du petrole d une cou-

leur roufle tres-foncee . ... La terre de Salfo- Maggiore eft fem-

33 blable au cocco de Miano, mais d une couleur plus plombee . . . .

33 Elle devient beaucoup plus verdatre dans les lits inferieurs, & c eft

33 de ces derniers lits que fort I eau falee avec le petrole , depuis

quatre-vingts jufqu a cent cinquante brafles en profondeur 33. Extrait

du Mcmoirc de Al. Fougeroux de Bondaroy, fur le petrole , dans ceux de

IAcadimie des Sciences , annce //7 o . A douze milles de Modene,
33 dit Bernardino Ramazini, du cote de I Apennin, on voit un rocher

33 efcarpe & fterile au milieu d un vallon
,
& qui donne naiflance a

y&amp;gt; plufieurs fources d huile de petrole: on defcend dans ce rocher

33 par un efcalier de vingt-quatre marches, au bas duquei on trouve

33 un petit Baffin rempli d une eau blanchatre qui fort du rocher
,
&

x&amp;gt; luj laquelle Thuile de petrole lurnage; il fe repand a cent toifes a
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delles a Bagdad (f) . Sur la route de Schiras a Bender

Congo, a quelques milles de Benaron vcrs i Orient,

on voit, dit Gemelii Carreri , la montagne de Darap

toute de pierre noire, d ou diflille le fameux baume-

momie qui s epaiflKTant
a i air , prend aufTt une couleur

noiratre ; quoiqu il y ait beaucoup d autres baumes en

Perfe, celui-ci a la plus grande reputation; la montagne

eft gardee par ordre du Roi ; tous les ans les Vihrs de

Geaxoux, de Schiras & de Lar , vont enfemble ramafTer

la momie qui coule & tombe dans une conque ou elle fe

coagule ; ils Tenvoient au Roi Tons leur cachet pour cviter

toute tromperie , parce que ce baume eft eprouve & tres-

eftime en Arabic & en Europe ,
& qu on n en tire pas

plus de quarante onces par chaque annce (t)
. Je ne

cite ce pafiage toutau long que pour rapporter a un hitume,

ce pretendu baume dcs momies ; nous avons au cabinet

du Roi les deux bohes d or remplies de ce baume-

momie ou mumla , que rAmbaffadeur de Perfe apporta

la ronde une odeur defagreable, ce qui feroit croire que cette fource

a fubi quelqu alteration
, puiique Francois Ariofte qui 1 a decrite il :

y a trois fiecles ,
la vante fur-tout pour fa bonne odeur. On amafie

Thuilede petrole deux fois par femaine lur le baffin principal , environ

fix livres a chaque fois: Je terrein eft rempli de ieux fouterrains qui cc

s echappent de temps en temps avec violence; quelques jours avant cc

ces eruptions ,
les beftiaux fuient Jes paturages des environs . Colleflien,

ccadtmique &amp;gt; panic etrangere , tome VI, page 477.

(f) Voyage de Thevcnot; Paris, 1664, tome 11, page iiS.

(t) Voyage autour du monde
; Paris, i ~r i $ , tome II, page 2-4,

C
ij
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& pr-Tenta a Louis XIV; ce baurne n eft que dr. brume,

& Je prc/ent n avoit dc mcrite que clans 1
efprit de ceux qui

1 ont o.fert (u). Cliardin parle de ce haume -momie (x) 9

& il le reconnoit pourun bitume ;
il dit qu outre les momics

ou rorps de/Fechcs qu on trouve en Per/e dans la province

de Coraflan, il y a une autre forte de mumie on bitume

prt cieux qui diltille des rochers, & qu il y a deux mines

on deux /burces de ce bitume; Tune dans la Caramanie

deferte au pays de Lar , & que c eft le meilleur pour les

fraclures, bleffures , &c. I autre dans le pays de CorafTan,

II ajoute que ces mines font gardees & fermees ; qu on ne

les ouvre qu une fois Tan en prefence d Officiers de la Pro

vince , & que la plus grande partie de ce bitume precieux
*--

(u) Sa Majefte Louis XIV, fit demander a 1 Ambafladeur du roi

de Perle , i . le nom de cette drogue , 2.. a quoi elle eft propre ,

3. fi elle guerit les aiialadies tant internes qu externes, 4. fi c eJl:

line drogue fimple ou compolee : 1 Ambafladeur repondit ,
i. que

cette drogue fe nomine en Perfan momia ; 2.. qu elfe eft fpecifique

pour les fradures des os
,
& generalement pour toutes les blefiures;

3, qu elle ert employee pour fes maladies internes &. externes ; qu efle

gucrit Jes ulceres internes & externes
,
& fait fortir le fer qui pourroit

etre refte dans les bleflures; 4, que cette drogue eft fimple & natu-

relle; qu elie diftille d un rocher dans la province de Dezar
, qui eft

une des plus me ridionales de la Perfe : en fin qu on petit s en fervir

en I appiiquant fur les bleffures, ou en la faifant fondre dans le beurre

ou dans I huile. Nota. Cette notice etoit jointe aux deux boites qui

renferment cette drogue.

(x) Le nom de momie ou tnumia en Perfan, vient de mourn, qui

jGgnifie cire ? gomine, onguent.



DESMlNERAUX. 21

eft envoyee au trefbr du Roi. II me paroit plus que vrai-

femblable que ces proprieties fpccihques attributes par les

Perfans a leur baume-momie , font communes a tous les

bitumes cle meme confiftance , & particulierement a celui

que nous appelons poix de momagne ; & comme on vient

tie le voir , ce n eft pas feulement en Perfe que I ontrouve

des bitumes decette forte ; mais dans plufieurs endroits de

i Europe & meme en France , & peut-etre dans tous les

pays du monde (y) ,
de la meme maniere que 1 afphalte

ou bitume de Judee s efl trouve non-feulement fiir la mer

morte, mais fur d amres lacs & dans d autres terres tres-

clorgnees de la Judee. On voit en quelques endroits de la

mer de Marmora, & particulierement pres d Heraclee,

une matiere bitumineufe qui flotte fur J eau en forme de

filets que les Nautonniers Grecs ramafTent avec foin, &
que bien des gens prennent pour une forte de petrole ;

cependant elle n en a ni 1 odcur ni le gout, ni la con-

fiftance; fes rilets font fermes & folides, & approchent

plus en odeur & en confiftance du bitume de Judee fa) .

Dans la Thebaide, du cote de 1 eft, on trouve une rnon-

tagne appelee Gebel-el-Moel ou montagne de 1 huile, a

(y) M. rs

Pering& Browaf donnent ia defcription d une fubftance

gralle, que I on tire d un lac de la Finlande prts de Alaskoter, que
ces Phyficiens n hefltem pas a mettre dans le genre des bitumes,

Afemoires de I Academic de Suede , tome III, annee 1-743.

(l) Defcription de i Archipel, par Dapper. Amfndam , 1703.,

page
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caufe qu elle fournit beaucoup d huile de petrole (a).

Olearius &Tavernier font mention du petrole qui fe trouve

aux environs de la mer Cafpienne ;
ce dernier Voyageur

dit qu au couchant de cette mer un peu au-defTus de

Chamack, il y a une roche qui s avance fur le rivage,

de laquclle
diftille une huile claire comme de 1 eau,

jufque-la que des gens s y font trompes & ont cru d en

pouvoir boire ; elle s epaiffit peu-a-peu ,
& an bout de

11 neuf ou dix jours elle devient grafTe comme de I huile

d olives, gardant toujours fa blancheur. ... II y a trois ou

quatre grandes roches fort hautes afTez pres de-la qui

diftillent auiTi la meme liqueur , mais elle eft plus cpaiffe

& tire fur le noir. On tranfporte cette derniere huile dans

plufieurs provinces de la Perfe
, ou le menu peuple ne

brule autre chofe (b) . Leon 1 Africain parle de la poix

qui
fe trouve dans quelques rochers du mom Atlas &

des fources qui font infeclees de ce bitume ; il donne

meme la maniere dont les Maures recueillent cette poix

de montagne qu ils rendent liquide par le moyen du

feu (c)
. On trouve a Madagafcar cette meme matiere que

Flaccour appelle de la poix dt rerre ou birutncjudaiqut (d) .

Enfin ju/qu au Japon les l)itumes font non - feulemcnt
f _. _ .

(a) Voyage en Egypte par Granger; Paris, 1745, PaSe -20 -2 -

(b) Les fix Voyages de Tavernier ; Rouen, 1713, tome II
t

pape i o&quot;7.

m

(c) Leon Africain, defcription; Lugd. Batav. pars 2. d&amp;lt;i

.

Voyage a Madagafcar; Paris, i 6 6 1
, page 162.
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connus, mais tres-communs ,
& Koempfer aflure qu cn

quelques endroits de ccs lies , Ton ne fe fert que d huiie

bitumineufe au lieu de chandelle (c) .

En Amerique, ces memes fubflances bitumineufes ne

font -pas
rares. Dampier a vu de la poix de montagne en

blocs, de quatre livres pefant fur la cote de Carthagene:

ja mer jette ce bitume fur les greves fablonneufes de

cette cote ou il demeure a fee
,

il dit que cette poix

fond au foleil , & eft plus noire, plus aigre au toucher &

plus forte d odeur que la poix vegetale (f). GarcilafTo qui

a ecrit I hiftoire du Perou, & qui y etoit ne, rapporte

qu anciennement les Peruviens fe fervoient de bitume

pour embaumer leurs morts; ainfi le bitume &. mcme fes

ufages ont etc connus de tous les temps ,
& prefque de

tous les Peuples polices.

Je n ai raffemble tous ces cxemples que pour faire

voir, que quoique les bitumes fe trouvent foils differentes

formes dans plufieurs contrees , neanmoins les bitumes

purs font infiniment plus rares que les matieres dont ils

tirent leur origine; ce n eft que par une feconde ope
ration de la Nature qu ils peuvem s en feparer &. prendre

de la
liquidate ; les charbons de terre, les fchiflcs bim-

mineux , doivent etre regardes comme les grandes mafTes

de matieres que les feux fouterrains mettent en difliilation

(e) Hiftoire du Japon par Koempfer; la Haye ,
i 7 2.y , tome l t

page 9 6.

(f) Voyage de Dampier; Rouen, ////* tome III, page
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pour former les bitumes liquidcs qui nagent fur Jcs eaux

ou coulent des rochers : commc le bitume, par fa nature

onclueufe, s attache a toute matiere & fbuvent la pcnetre,

il faut la circonftance particuliere du voifinage d un feu

fouterrain, pour qu il fe manifefte dans toute fa purete;

car il me fembie que la Nature n a pas d autre moyen

pour cet efifet. Aucun bitume ne fe diflbut ni ne fe

delaie dans i eau; ain i ces eaux qui fburdifTeiit avec du

bitume n ont pu enlever par leur a6tion propre ces par-

ticules bitumineufes ;
& dcs-lors n efl-il pas neceffaire

d attribuer a I aclion du feu Torigine de ce bitume couiant,

& meme a 1 adlion d un vrai feu & non pas de la tem

perature ordinaire de 1 interieur de ia terre! car il faut

imc a(Tez grande cbaleur pour que les bitumes fe fondent,

&. il en faut encore une plus grande pour qu ils fe refblvent

en naphte & en petrole, & tant qu ils n eprouvent que
la temperature ordinaire, ils reflent durs, foit a 1 air,

foit dans la terre: ainfi tons les bitumes coulans doivent

leur liquidite
a des feux fbuterrains, & ils ne fe trouvent

que dans les iieux ou les couches de terre bitumineufes &
les veines de charbon font voiiines de ces feux qui non-

feulement en liquefient
le bitume, mais le diflillent & en

font clever les parties les plus tenues pour former le

naphte & les petroles, lefquels fe melant enfuite avec

des matieres moins pures, produifent 1 afphalte & la poix

Je jnontagne, ou fe coagulent en jayet & en fuccin.

Nous avons de/a. dit que le fuccin a certainement ete

liquide,
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liquide, puifqu on voit dans Ton intcrieur des infecles

dont quelques-uns y font profondement enfonces ; il

faut cependant avouer que jufqu a prefent aucun Obfer-

vateur n a trouve le fuccin dans cet etat de
liquidite,

& c eft

probabiement parce qu il ne faut qu un tres-petit temps

pour le confolider; ces infectes s y empctrent peut-etre

lorfqu il diflille des rochers & lorfqu il furnage fur I eau

de la mer, ou la chaleur de quelque ieti fouterrain le

fublime en liqueur, comme 1 huile de petrole, i aiphalte

& les autres bitumes coulans.

Quoiqu on trouve en PrufTe & en quelques autres

endroits, des mines de fuccin dans le fein de la terre,

cette matiere eft neanmoins plus abondante dans certaines

plages de la mer: en Pruffe & en Pomeranie, la mer

Baltique jette fur les cotes line grande quamite de fuccin,

prefque toujours en
petits morceaux de toutes les nuances

de blanc, de jaune, de brun & de differens degres de

purete; & a la vue encore plus qu a 1 odeur, on feroit

tente de croire que le fuccin n eft qu une refine comme
la copale a

laquelle il reffemble ; mais le fuccin eft ega-

lement impenetrable a I eau, aux huiles & a l efprit-de-

vin, tandis que les refines qui refiftent a 1 aclion de Teau

fe diffolvent en entier par les huiles, & fur -tout par

l efprit-de-vin: cette difference fuppofe done dans le

fuccin une autre matiere que celle des refines, ou du

moins une combinaifon differente de la meme matiere ;

or on fait que toutes les huiles vegetales concretes font,

ou des gommes qui ne fe diflblvent que dans I eau, ou

Minfraux, Tome IL D
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des refines qui ne fe diflblvcnt que Jans 1 efprit-de-vin,

ou enfin des gommcs-rcfines qui ne fe diffolvent qu im-

parfaitement par i une & par i autre; des-lors ne pourroit-

on pas prefumer, par la grande refTembiance qui fe trouve

d aiJleurs entre le fuccin & les refines, que ce n eft en

effet qu une gomme-refine dans
laquelle

le melange des

parties gommeufes & rcfineufes eft fi intime & en teJle

proportion, que ni 1 eau ni l efprh-de- vin ne peuvent

1
attaquer; 1 exemple des autres gommes - refines que ces

deux menftrues n attaquent qu imparfaitement, fembie

nous 1 indiquer.

En general , on ne pent pas douter que le fuccin ,

ainfi que tous les autres bitumes liquides ou concrets, ne

doivent leurorigine auxhuiles animales & vegetales impre-

gnees d acide ; mais comme independamment des huiles, les

animaux & vcgetaux contiennent des fubftances gelatineufes

& mucilagineufes en grande quantite, ii doit fe trouver des

bitumes uniquement compofes d huiie, & d autres melcs

d huile & de matiere gelatineufe ou muciJagineufe; des

bitumes produits par les feules refines, d autres par les

gommes-refmes melees de plus ou moins d acides, &
c efl a ces diverfes combinai/bns des differens refidus

des fiibflances animales ou vegetales , que font dues les

varietes qui fe trouvent dans les qualites des bitumes.

Par exemple , i ambre gris paroit etre un bitume qui
a conferve les parties les plus odorantes des refines dont

ie parfum eft aromatique; ii eft dans un etat de mollefTe

& de viicofite dans ie fond de la mer auquel il eft attache,
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il a une odeur tres-defagreable & tres- forte dans cet

etat de moliefle avant Ton deflfcchement : 1 avidite avec

laquelle les oifeaux, les poifTons & la plupart des animaux

terreflres le recherchent & 1 avalent , fembie indiquer

due ce bitume contient auffi une grande quamite de

matiere gclatineufe & nutritive. II ne fe trouve pas dans

Je fein de la terre; c eft dans ceiui de ia mer, & fur-

tout dans les mers meridionales qu il eft en plus grande

quantite ; il ne fe detache du fond que dans le temps

des plus grandes tempetes, & c eft alors qu il eft jete

furies rivages: il durcit en fe fechant ; rnais une chaleur

mediocre le ramollit plus aifement que les autres bitumes;

il fe coagule par le froid, & n^acquiert jamais autant de

fermete que le fuccin: cependant par 1 analyfe chimique,

il donne les memes refultats & laifle les memes rcfidus ;

enfin, il ne refteroit aucun doute fur la conformite de

nature emre cet ambre jaune ou fuccin & 1 ambre gris,

fi ce dernier fe trouvoit cgalement dans le fein de la

terre & dans la mer; mais jufqu a ce jour il n y a qu un

feul homme (g) qui ait dit qu on a trouve de Tambre

gris dans la terre en Ruffie : neanmoins comme Ton n a

pas d autres exemples qui puifTent confirmer ce fait
, &

que tout 1 ambrc gris que nous connouTons a etc, ou

(g) J ajouterai fans hefiter
,

dit I Auteur , que la formation de

I ambre gris , eft la meme que celle de I ambre jaune ou luccin ,

parce que je fais qu il n y a pas long-temps qu on a trouve en Ruflie

de I ambre gris en fouillant la terre. Ccl/fftion acadcmique , panic

ctranghe t tcme IV
&amp;gt;
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tire de la mer, ou rejete par fes Mots, on doit prc fumer

que c efl dans la mer feulement que 1 huile & la matiere

gelatineufe dont il efl compofe, fe trouvent dans i ctat

neceflaire a fa formation. En eiiet, le fond de ia mer

doit etre revetu d une tres-grande quantite de fubftance

gelatineufe animale, par la diffolution de tous les corps

des animaux qui y vivent & perifTent (h) , & cette matiere

gelatineufe doit y etre tcnue dans un ctat de moIlefTe &
de fraicheur, tandis que cette meme matiere gelatineufe

des animaux terreftres, une fois enfouie dans les couches

de la terre , s eft bientot cntierement denaturee par le

defTechement on le melange qu elle afubi; ainfi ce n efl

que dans le fond de la mer que doit fe trouver cette matiere

dans fbn etat de fraicheur; elle y efl melee avec un bitume

liquide; & comme la
liquiditc des bitumes n efl produite

que par la chaleur des feux fouterrains , c efl auHi dans

les mers dont le fond efl chaud , comme celles de la

Chine & du Japon, qu on trouve 1 ambre gris en plus

grande quantite; & il paroit encore que c efl a la matiere

gelatineufe, molle dans Teau &qui prend de la confiflance

par le defsechement, que Tambre gris doit la molieffe

qu on lui remarque tant qu il efl dans la mer, & ia pro-

priete de fe durcir promptement en fe defTechant a I air;

tout comme on peut croire que c efl par 1 intermede de

( h) Al. de Montbeillard a obferve
,
en travaillant a 1 hiftoire des

Inledes
, qu il y a plufieurs clafTes d animaux & infedes marins , tels que

les polypes & autres dont la chair eft parfumee , & il eft tout nature!

que cette matiere foit entree dans Ia compofuion de i ambre gris.
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la partie gomineufe &amp;lt;Je fa gomme-refme, que le fuccin

peut avoir dans les eaux de la mer line demi-fluidite.

L ambregris, quoique plus prccieux que i ambre jaune,

eft neanmoins plus abondant; la quantite que la Nature

en produit eft tres-confiderable, & on le trouve prefque

toujoursen morceaux bicn plus gros que cetixdu
CuccififiJ,

& il feroit beaucoup moins rare s il ne fervoit pas de

pature aux -animaux. Les endroits ou la mer le rejette

en plus grande quantite dans i ancien continent, font les

cotes des Indes meridionales (k) , & particulierement des

(I) Le capitaine William Keching dit que les Maures lui avoient

appris qu on.avoit trouve fur les cotes de Monbafia, de Madagoxa, de

Pata & de Brava, de prodigieufes mafies d ambre gris dont quelques-

unes pefoient jufqu a vingt quintaux, &. fi
grofles enfin qu une feule

pouvoit cacher plufieurs homines. Hijfoirc gtnerale des Voyages , tome I,

page 46$. Plufieurs Voyageurs parlent de morceaux de cinquante

& de cent livres pefant. \
r

oye^ Linfcot , les anclennes relations des

Indes , I Hijloire d Ethlopie par Gaetan Charpy, &c.

(k) Lamer jette a Jolo beaucoup d ambre; ou afTure a Manille ,

qu avant que les Efpagnols euflent pris poflefllon de cette ile
, les

Naturels ne failoient pas de cas de 1 ambre
, &. que les Pecheurs s ea

fervoient pour faire des torches ou flambeaux, avec iefquels ils alloient

pecher pendant la nuit
;
mais qu eux Efpagnols, en releverent bien-

tot le prix ....

La mer apporte I ambre fur les cotes de Joio , vers la fin des

vents d oueft ou d aval
;
on y en a quelquefois trouve de liquide

comme en fufion , lequel ayant etc ramafic & bcnciicic, s eft trouve

ires-fin & de bonne qualite : je ne rappone point en detail ce que

penfent les naturels de Jolo fur la nature de I ambre .... Ce qui

eft trcs -
imgulier ,

c eft la quantite qui s en trouve fur les cotes

occiclenudes de cette iile
, quoique tres -

petite , puifqu elle n a que
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lies Pliilippines

& du Japon, fur les cotes du Pegii &amp;lt;5c

de Bengale (I) ; celles de 1 Afrique, entreMozambique^;^
la mer rouge, entre ie Cap-vert (n) Ie royaume

de Maroc (oj .

quatre a cinq iieues du nord au fud
, pendant qu on n en trouve

point, on prefque point a Mindanao, qui eft une lie tres-confide-

rable en comparaifon de Jolo. On pourroit peut-etre apporter de

cette difference la raifon fuivante: Jolo fe trouve comme au milieu

de toutes les autres iles de ces iners, & dans Ie canal de ces violens

& furieux ccurans qu on y reflewt , & qui font occafionnes par le

rederrement des mers en ces parages; & ce qui fembieroit appuyer

ces raifons, eft que I ambre ne vient fur les cotes de Jolo que lur la

fin des vents d aval ou d oueft. Voyage Hans les mcrs de I Jnde , par

M. le Gent;!; Paris, 1781, tome II, in-
jf pages 84 & $j.

(1) On en recueille aufli fur les cotes du Pegu & de Bengale, &a

Voyage de AfanJf/Io , fuite d OIearius
,
tome II, page 13$

(m) Quand Ie Gouverneur de Mozambique revient a Goa, au bout

de trois ans que Ion gouvernement eft fini, il emporte environ

d ordinaire avec lui, pour trois cents mille pardos d ambre gris, & Ie

pardos eft de vingt fous de notre monnoie; il s en trouve quelquefois

des morceaux d une grofieur coniiderable. Voyages de Tavernier ,

tome IV, page 7 _?
. II vient de I ambre gris en abondance de Mozam

bique &. de Sofala. Relation de Paris , Hijloire generate des Voyages,

tome II, page i Sj,

(n) On trouve quelquefois de I ambre
gris

aux lies du Cap-vert,

& particulierement a I ile de Sal; & Ton pretend que fi les chats

fauvages ,
&. meme les tortues vertes , ne mangeoient pas cette pre-

cieufe gomme ,
on y en trouveroit beaucoup davantage. Robert^ dans

I Hijloire gtneralc des Voyages , tome II , page 32$.

(o) Sur Ie bord de I Ocean, dans la province deSui, au royaume
de Maroc, on rencontre beaucoup d ambre gris, que ceux du pays

donnent a bon marchc aux Europeens qui y traftquent. L Afrique

de Afarnwl; Paris, i 6 67 &amp;gt;

tome II, page 39. On tire des rivieres

de Gamble, de Catfiao & de Saint-Domingo, de tres-bons ambres
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En Amerique, il s en trouve dans !a have de Hon

duras, dans le golfe de la Floride, fur les cotes de 1 ile

clu Maragnon au Brefil, & tous les Voyageurs s accordent

a dire que fi les chats fauvages, les fangliers, les renards,

les oifeaux, & meme les poiflbns & les crabes n etoient

pas fort friands de ceue drogue precieufe, eile feroit

bien plus commune (p): comme elle eft d une odeur

tres-forte au moment que la mer vient de la rejeter, les

Indiens , les Negres & les Americalns la cherchent

par 1 odorat plus que par les yeux, & les oifeaux avenis

de loin par cette odeur, arrivent en nombre pour s en

repaitre, & fouvent indiquent aux hommes les lieux oil

ils doivent la chercher (q) . Cette odeur defagreable &
-^ &quot; l ~~&quot; *-f ~&quot; &quot; !! ......, .... ,

, m

gris : dans le temps que j
etois fur la mer, eile en jeta fur le rivage

line piece d environ trente livres; j
en achetai quatre livres dont une

partie fut vendue en Europe, au prix de huit cents florins la livre.

Voyage de Vaden de Broeck , tome IV, page 3 o S.

(p) Voyez I Hiftoire generale des Voyages, tome II , pages i S7,

363, 3 67; tome V, page 2 i o; & tome XIV, page 247. L ambre

gris eft afTez commun fur quelques cotes de Macfagafcar & de i ile

Sainte-Marie: apres qu il y a eu une grande tourmente, on le trouve

fur le rivage de la mer; c efl un bitume qui provient du fond de i enu,

fe coagule par fucceffion de temps & devient ferine : les poifibns ,

les otfeaux , les crabes, les cochons, I aiment tant qu ils le cherchent

rncefiarnment pour le de vorer. Voyage de Flaccour, pages 2 $ & i $ o .

(q) Hiftoire des Aventuriers, &c. Pans, i 6 S 6 , tome I, pages 307
fr 3 o S. - - Le nommc Barker a trouve & ramafle lui - nieine un
rnorceau d ambre gris , dans la baie de Honduras

,
fur une grtve

fablonneufe qui pefoit plus de cent livres; fa couleur tiroit lur le

noir ,
&: il etoit dur a peu -

prcs comme un fromage ,
& de bonne

odeur apres qu il fut feche. Voyage de Dampier, tome I
, paae 2 o,
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forte s adoucit peu-a-peu a mefure que 1 ambre gris fe

seche & fe durcit a 1 air ; il y en a de differens degres

de confifhnce & de couleur differente ; du gris, du brun,

du noir & mune da blanc: mais le meilleur & le plus

dur, paroit etre le gris-cendrc. Comme les poiffons, les

oifeaux & tous les animaux qui frequentent les eaux ou

les bords de la mer avalent ce bitume avec avidite, iis

le rendent mele de la matiere de leurs excremens , &
cette matiere etant d un blanc de craie dans les oifeaux,

cet ambre blanc , qui eft le plus mauvais de tous, pourroit

bien etre celui qu ils rendent avec leurs excremens; &
de meme 1 ambre noir feroit celui que rendent les cetacees

& les grands poiffons dont les dejections font commu-

nement noires.

Et comme Ton a trouve de Tambre gris dans Teftomac

& les inteflins de quelques cetacees (r) f ce feul indice

a fuffi

(r) Kcempfer dit qu on le tire principalemem des inteflins d une

baleine aflez commune dans la mer du Japon, &. nommee fakfiro ;

il y eft mele avec les excremens de 1 animal
, qui font comme de

la chaux, & prefque auffi durs qu une pierre: c ell par leur durete

qu on juge s il s y trouvera de 1 ambre gris ; mais ce n ell pas de-la

s&amp;gt; qu il tire Ton origlne. De queique manicre qu il croifie au fond

35 de la mer ou fur les cotes, il paroit qu il fert de nourriture a ces

baleines ,
6c qu il ne fj.

;

t que fe perfedionner dans leurs entrailles ;

avant qu elles I aient avaie, ce n eil qu une fubflance aflez dirTorme,

plate, gluante, femblable a la boufe de vache ,
& d une odeur

tres -
defagreable ; ceux qui ie trouvent dans cet etat, flottant fur

3&amp;gt; I eau ou jete fur Ie rivage ,
Ie divifent en petits morceaux qu ils

preflent, pour lui donner la forme de bonle ;
a mefure qu il durcit

il
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a fuffi pour faire naitre 1 opinion que c etoit une matiere

animale qui fe produifbit particidierementdans le corps des

baieines (f) t
& que peut-etre c ctoit leurfperme, &c.

d autres out imagine que 1 ambre gris etoit de la cire &
du miel tombes des cotes dans les eaux de la mer, &
enfuite avales par Jes grands poilTons dans I eftomac def-

quels iis fe convertiflbient en ambre, ou devenoient tels

par le feul melange de 1 eau marine; d autres ont avance

que c etoit une plante comme les champignons ou les

truffes, ou bien une racine qui croifToit dans le terrein

du fond de la mer; mais toutes ces opinions ne font

fondees que fiir de petits rapports ou de faufTes analogies :

I ambre gris, qui n a pas ete connu des Grecs ni des

anciens Arabes, a ete dans ce fjecle reconnu pour un

veritable bitume par toutes fes proprittes, feulement il

il devient plus folide & plus pefant: d autres le nielent & le paitriflent
&amp;lt;c

avec de la iarine de cofles de riz, qui en augmente la quantite & &amp;lt;

releve la couleur. II y a d autres manieres de le falfifier ; mais fi &amp;lt;c

i on en fait bruler un morceau , le melange fe dccouvre auffitot c

par la couleur, 1 odeur & les autres qualitcs de la fumee : les Chinois

pour le mettre a I epreuve, en raclent un peu dans de 1 eau de

the bouillante; s il eft veritable, il fe diiTout & le repand avec

^galite , ce que ne fera pas ceiui qui eft fophiftique. Les Japonois
n ont appris que des Chinois & des HoIIandois, la valeur de I ambre :

gris, a 1 exeinple de la plupart des Nations oriemales de I A/le, iis ce

lui preferent I ambre jaune. Hijlolrc gtnerale des Voyages, tome X,
page 657.

(f) Voyez les Tran fadions philofophiques, n.
ft

3 S$ & 3 87, &amp;lt;5c

la refutation de cette opinion dans les n.&quot; 43 J , 434 &
Mincraux, Tome IL E
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eft probable, com me jc 1 ai infmue, que ce bitume qui

difTere de tons les autres par la confiftance & 1 odeur,

eft mclc tic quelques parties gclatineufes ou mucilagi-

neufes des animaux & des vegetaux qui lui donnent cette

qualite particuiiere; mais 1 on ne pent dourer que le fond

& meme la majeure partie de fa fubftance ne fbit nn vrai

bitume.

II paroit que i ambre gris
mou & vifqueux tient ferme

fur le fond de la mer, puifqu il ne s en detache que par

force dans le temps de la plus grande agitation des eaux;

la quantite jetee fur les rivages, & qui retfe aprcs la

depredation qu en font les animaux ,
demontre que c eft

une production abondante de la Nature & non pas le

fperme de la baleine , ou le miel des abeilles, ou la

gomme de quelqu arbre particulier : ce bitume rejete,

bailotte par la mer, remplit quelquefois les femes des

rochers centre lefquels
les Hots vienncnt fe brifer. Ro!;ert

Lade decrit 1 e/pece dc peche qu il en a vu faire fur

les cotes des iles Lucaies ;
il dit que 1 ambre gris fe

trouve toujours en beaucoup plus grande quantite dans

]a faifon ou les vents regnent avec le plus de violence,

& que les plus grandes richeffes en ce genre fe trouvoient

entre la petite ile d Eleutbere & celle de Harbour, &

que Ton ne doutoit pas que les Bermudes n en con-

tinflent encore plus : Nous commen9ames, dit-il, noire

rechercbe par Tile d Eleuthere dans un jour fort calme,

le
14. de Mars, & nous rapportames cememe jour douze
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iivres d ambre gris ; cette peche ne nous couta que la

pcine de plonger nos crochets de fer dans les lieux que

notre Guide nous indiquoit, & nous eufTions encore

mieux fait fi nous eufTions eu des iilets L ambre &amp;lt;c

mou fe plioit
de lui-meme, & embraflbit le crochet de cc

fer aver, lequel il fe laiffoit tirer jufque dans la barque;
&amp;lt;c

mais faute de filets nous eumes ie regret de perdre deux tc

des plus belles mafTcs d ambre que j
aie vues de ma vie;

&amp;lt; c

leur forme etant ovale , elles ne furent pas plutot dcta- tc

dices que glifTant
fur le crochet elles fe perdirent dans &amp;lt;c

la mer .... Nous admirames avec quelle promptitude ce &amp;lt;c

qui n etoit qu une gomme mollafle dans le fein de la
&quot;

mer, prenoit affez de confiftance en un quart- d heure

pour refifter a la preflion de nos doigts : le len.demain

notre ambre gris etoit auffi ferine & aufTi beau que celui **

qu on vante le plus dans les magafins de 1 Europe . . . .
cc

Quinze jours que nous cmployames a la peche de i ambrc

gris ne nous en rapporterent qu environ cent Iivres; notre cc

Guide nous reprocha d etre venu trop tut, il nous preffoit
&amp;lt;c

de faire le voyage des Bermudas , afTurant qu il y en-avoit

encore en plus grande quatiike Qu on en avoit tire &amp;lt;c

une maffe de quatre-vingts Iivres pellnt, ce qui ceffa de

m etonner lorfque j appris, dit ce A oyageur, qu on en

avoit trouve fur les cotes de la Jamaique, une maffe de cc

cent quatre-vingts Iivres (t) .

* I I . . . - .. ..! . . . I ^

(t) Voyage de Robert Lade. Pans, 174.4, tcinc ^&amp;gt; Fao es 4$
ji, 72, $S, pc) & 4Q2.

E
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Les Chinois, les Japonois, & plufieurs autres peuples

de 1 Afie, ne font pas de I ambre gris autant de cas que
les Europeans; iis eftiment beaucoup plus i ambre jaune

ou fuccin qu ils brfilent en quamite par magnificence,

tant a caufe de la bonne odeur que fa fumee repand,

que parce qu ils croient cette vapeur tres-falubre, &
meme fpecifique pour ies maux de tete & les affeclions

nerveufes
(it).

L appetit vehement de prefque tous Ies animaux pour
I ambre gris, n eft pas le feul indice par iequel je juge

qu il contient des parties nutritives, muciiagineufes , pro-

venant des vcgctaux, ou meme des parties gelatineufes des

animaux ; & fa propriete analogue avec le mufc & la civette,

femble confinner mon opinion. Le mufc & la civette

font, comme nous 1 avons dit fx} , de pures fubdances

animales, I ambre gris ne dcveloppe fa bonne odeur &
ne rend un excellent parfum que quand il eft mele de

mufc & de civette en dofe convenable : il y a done un

rapport tres-voifin entre les parties odorantes des animaux

& celles de 1 ambre gris, & peut-etre toutes deux font-

elles de meme nature.

(u) Hiftoire du Japon par Koempfer, appendice, tome II, page j o.

(x) Voyez I article de I animai nmfc, lome XII, page $6S; &
ceux de la civette & du zibet, tome IX, page
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DE LA PYRITE MARTIALE.
JE ne parlerai point ici des pyrites cuivreufes ni des

pyrites arfenicales; les premieres ne font qu un minerai

de cuivre, & les fecondes, quoique melees de fer, different

de la pyrite martiale en ce qu elles refiflent aux imprefTions

de 1 air & de i humidite, & qu elles font meme fufcep-

tibles de recevoir le plus vif poli : le nom de marcaffite, fous

lequel ces pyrites arfcnicales font connues, Jes diftingue

affez pour qu on ne puifle les confondre avec la pyrite

qu on appelle martiale, parce qu elle contient une plus

grande quantite de fer que de tout autre metal ou demi-

metal. Cette pyrite, quoique tres-dure, ne pent fe polir&
ne refifte pas a 1 impreflion meme Icgere des eleinens

humides ; elle s efReurit a Tair, & bientot ie decompofe en

entier: Ja decompofition s en fait par une effervefcence

accompagnee de tant de chaleur, que ces pyrites amon-

celees, foit par la main de rhomme, fbit par celle de la

Nature, prennent feu d eiles - memes des qu elles font

humeclees, ce qui demontre qu il y a dans la pyrite une

grande quantite de feu fixe, & comme cette matiere du feu

ne fe manifeite fous une forme folide que quand elle eft

faifie par 1 acide, il faut en conclure que fa pyrite renferme

egalement la fubfhnce du feu fixe & celle de 1 acide ;

mais comme la pyrite elle - meme n a pas etc produite

par 1 adion du feu, elle ne contient point de foufrc
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forme, & ce n eft que par la combuflion qu elie peut en

fournir
(&amp;lt;i)

; ainfi 1 on doit fe borner a dire que les pyrites

contiennent les principes dont le foufre fe forme par le

moyen du feu, & non pas affirmer qu elles contiennent

du foufre tout forme: ces deux fubftances, Tune de feu,

I autre d acide, font dans la pyrite intimement rcunies

& lices a une terre, fbuvent calcaire, qui Ieur fert de

bafe, & qui toujours contient une plus on moins grande

quamite de fer ; ce font-la les feules fubftances dont la

pyrite martiale eft compofee; elles concourent par Ieur

melange & Ieur union intime a Jui donner un affez grandO O

degre de durete pour etinceler contre 1 acier ; & comme

h matiere du feu fixe provient des corps organifes, les

molecules organiques que cette matiere a confervees,

tracent dans ce mineral les premiers lineamens de Tor-

ganifation en lui donnant une forme reguliere, laquelle,

fans etre determince a telle ou telle figure, eft neanmoins

toujours achevee regulierement , en fplieres, en eliipfes,

en prifmes, en pyramides, en
aiguilles, &c. car il y a

des pyrites de toutes ces formes diffcrentes , felon que

les molecules organiques, contenues dans la matiere du

(a) On pourra dire que la combuflion n eft pas toujours necef-

faire pour produire du foufre, puifque les acides leparem le meme foufre
,

tai)t des pyrites que des corapofitions artificielles dans lefquelles on a

fait entrer le foufre tout forme; mais cette action des acides n eH-

elle pas une forte de combuflion, puifqu ils n agiflent que par le

feu qu ils contiennent,
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feu, ont par leur mouvement, trace la figure & !e plan fiir

Jequel les particules brutes ont etc forcees de s arranger.

La pyrite eft done un mineral de figure reguliere &
de feconde formation, & qui n a pu exifter avant la

naiffance des animaux & des vegetaux; c eft un produit

de leurs detrimens plus immediat que le foufre qui,

qtioiqu
il tire fa premiere origine de ces m ernes detrimens

des corps organifcs, aneanmoins pafTc par 1 etat dc pyrite,

& n eft devenu foufre que par i effervefcence ou Ja corn-

bullion: or Tacide en fe melant avec les huilcs grofliercs

des vegetaux, les convertit en bitumc , & iaififfant de

meme ies parties fubtiles du feu fixe que ces huiles ren-

fennoient, il en compofe les pyrites en s unifTant a la

matiere ferrugineufe qui lui eft plus analogue qu aucune

autre
, par 1 allinitc qu a le fer avec ces deux principes

du foufre ; aulfi les pyrites fe trouvent-elles fur tonic la

furfacc de la terre jufqu a la profondeur ou font parvenus

les detrimens des corps organiies ,
& la matiere pyriteule

n cft nulle part plus abondante que dans les endroits qui

en comiennent les derrimens, comme dans les mines d

charbon de terre, dans les couches de bois fo&Jes, &
meme dans Targile, parce qu elle renferme les debris des

coquillages & tons les premiers detrimens de la Nature

vivante au fond des niers. On trouve de meme des

pyrites fous la terre vcgctale dans les matieres calcaires,

& dans toutes celles ou 1 eau pluviale pent depofer la terre

limoneufe & les autres detrimens des corps organifes.
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La force d aflinite qui
s exerce entrc les parties conl-

tituantes des pyrites
eft fi grande, que chaque pyrite a

fa fplicre particulicre
d attraction; elles fe forment ordi-

nairement en petits
morceaux fepares, & on ne les trouve

que rarement en grands banes ni en veines continues^;
mais (eulement en petits

lits , fans etre reunies en-

fewble , quoiqu a pen
-
pres contigucs , & a peu de

diftance les unes des autres : & lorfque cette matiere

pyriteufe fe trouve trop melangee, trop impure pour

pouvoir fe reunir en inafTe reguliere, elle refte diiTeminee

dans les matieres brutes , telles que le fchifte ou la pierre

calcaire dans lefquelles
elle femble exercer encore fa grande

force d attraclion ; car elle leur donne un degre de durete

qu aucun autre melange ne pourroit leur communiquer;
ies gres meine qui fe trouvent penetrcs de la matiere

pyriteufe,
font communement plus durs que les autres;

le charbon pyriteux eft aufti le plus dur de tons les

charbons de terre ; mais cette durete communiquee par

la pyrite ne fubfifte qu autant que ces matieres durcies

par fbn melange , font a Tabri de I a6lion des elemens

humides ; car ces pierres calcaires, ces gres & ces fchiftes

fi durs , parce qu ils font pyriteux , perdent a i air en

(b) II y a dans le comte d AIais en Languedoc, une maOe de

pyrites de quelques lieues d etendue, fur laquelie on a etabli deux

manufactures de vitriol: il y a aufll pres de Saim-Dizier en Cham

pagne, un bane de pyrites martiales dont on ne connoit pas I etendue,

& ces pyrites en mafles continues, font pofees fur un bane de gres.

affez
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afTez peu de temps, non - feulement leur durete, mais

meme leur confiftance.

Le feu fixe, d abord contenu dans les corps organifes,

a etc pendant leur decomposition faifi parl acide, & tous

deux reunis a la matierc ferrugineufe, ont forme des pyrites

martiales en tres-grande quantite,
des Je temps de la

naiffance & de la premiere mort des animaux & des

vegetaux: c eft a cette epoque prefque auffi ancienne que

celle de la naiflance des coquillages a laquelle
il fatit

rapporter le temps de la formation des couches de la

terre vegetale & du charbon de terre, & auffi les amas

de pyrites qui ont fait, en s echaufTant d elles-mcmes, le

premier foyer des volcans ; toutes ces matieres combuA

tibles font encore aujourd hui [ aliment de leurs feux, &.

la matiere premiere du foufre qu ils exhalent. Et comme

avant Tufage que 1 homme a fait du feu ,
rien ne detrui/bit

les vegetaux que leur vetufte, la quantite de matiere vcge-

tale accumulee pendant ces premiers ages efl immenfe;

auffi s elt-il forme des pyrites dans tous les lieux de la

terre, fans compter les charbons qui doivent ctre regardes

comme les redes precieux de cette ancienne matiere

vegetale, qui s efl confervee dans fon baume ou fon huile,

devenue bitume par le melange de 1 acide.

Le bitume & la matiere pyriteufe proviennent done

cgalement des corps organifcs, le premier en eft 1 buile, &
la feconde la fubflance du feu fixe, 1 un & lautre faifis par

1 acide ; la difference eflentielle entre le bitume & la pyrite

Mincraux, Tome IL F
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martiale confifte en ce que la pyrite ne contient point

d huile, mais du feu fixe, de i scide & du fcr: or nous

verrons que le fer a la plus grancle ainnite avec le feu iixe

& J acide, & nous avons dqa demontre que ce metal con-

tenuen afTez grande quantite dans tous les corps organises,

fe reunit en grains & fe regenere dans la terre vcgetale

dont il fait partie conilituante ; ce font done ces memes

parties ferrugineu/es difTeminees dans Ja terre vcgctale,

que la pyrite s approprie dans fa formation, en les dcna-

turantau point que, quoique contenant une grande quantite

de fer, la pyrite ne pent ctre mife au nombre des mines

de fer, dont les plus pauvres donnent plus de metal

que les pyrites les plus riches ne peuvent en rendre,

fur-tout dans les travaux en grand, parce qu eiles briilent

plus qu eiles ne fondcnt, & que pour en tirer le fer, il

faudroit les griller pluueurs fois, ce qui feroit au/Ti long

que difpendieux, & ne donneroit pas encore une aufTi

bonne fonte que les vraies mines de fer.

La matiere pyriteufe, contenue dans la couche uni-

vcrfelle de la terre vegcrale, eft quelquefois divifee en

parties
fi tcnues, qu elle penetreavec 1 eau, non-feulement

dans les joints des pierres calcaires , mais meme a travers

leur mafle, & que fe raflemblant en/uite dans quelque

cavite, elle y forme des pyrites ma/lives. M. de La/Tone

en cite un exemple dans les carrieres de Compiegne (c) ,

(c) Les rocs de pierre qui fe trouvent fort avant dans la terre, aux

environs de Compiegne, avoient pour la plupart, des cavite s dont
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& jc puis confirmer ce fait par plufieurs autres fembiables;

j
ai vu clans ies derniers banes cle plufieurs carrieres cle

pierre & cle marbre, des pyrites en petites mattes & en

grand nombre, la plupart plates & arrondies, d autres

anguleufes, d autres a pcu-pres iphcriques , &c.
j
ai vu

qu au - deffous de ce dernier bane de pierre calcaire qui

ctoit fitue fous Ies autres, a plus de cinquante pieds de

profondeur, & qui portoit immediatement fur la glai/e,

il s etoit forme un
petit

lit de pyrites aplatits, entre la

pierre & la glaife :

j
en ai vu de meme dans 1

argile a

d afTez grandcs profondeurs, & j
ai fuivi dans cette argile,

la trace de la terre vegctale avec laquelle la matiere pyri-

teufe ctoit defcendue par la filtration des eaux. L originc

des pyrites martiales en quelque lieu qu elles fe trouvent

me paroit done bien conflatce ; elles proviennent dans la

terre vcgetale des detrimens des corps organifcs lorfqu ils

fe rencontrent avec 1 acide, & elles fe trouvent par-tout

ou ces detrimens ont etc traniportc s anciennement par

Jes eaux de la mer , ou infihres dans des temps plus

modernes par les eaux pluviales (d).

quelques
- unes avoient julqu a un demi -

pied de dianictre & plus.

Dans ces cavites
,
on remarquoit de petits mamelons ou protuberances

adherentes aux parois, qui s etoient formes en maniere de ftalaclites;

mais ce qu ii y a de plus fingulier, c ell une pyrite qui s etoit foi nice

dans une de ces cavites par un gurh pyriteux , filtre a travers le tiflu

meme du bloc de pierre. Alcmoires de I Academic tics Sciences , annec

177 1
, page 86.

(d) Dans la chaine des collines d AIais, M. I abbc de Sauvages a

Fij
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Com me les pyrites

ont un poids prefqu egal a cclui

d un metal, qu elles ont auffi le lui/ant
mctailique, qu enfin

elles fe trouvent quel ]uefois dans ies tcrrcins voifins des

mines de fer
,
on Ies a fouvcnt prifcs pour de vr^ies

mines ; cependant il eft tres ai/e cle ne s y pas mcprendre,

meme a Ja premiere infpeftion , car ellcs font routes

d une figure decidce, qtioique irreguliere& fbuvem diffe-

rente; d ailleurs, on ne les trouve guere melees en quantitc

avec la mine de fer en grains; s il s en rencontre dans les

mines de fer en grandes maifcs , elles s y font formees

comme dans ies banes de pierre, par la nitration des

eaux: ellcs font auffi plus dures que les mines de fer, &

obferve une grande quantite de pyrites ; elles font, dit-il
, principa-

x&amp;gt; lenient compolees d une matiere inflammable ,
d un acide vitriolique,

35 6c d une terre vitrifiable & metallique qui leur donne une fi grande
durete , qu on en tire des etincelles avec le fufii lorfque la terre

35 metallique eft ferrugineule.

j Cette matiere diiloute qui forme Ies pyrites, a fuivi dans nos

5&amp;gt; rochers des routes pareilles a celles des fucs pierreux ordinaires ,

35 i. Elle a pene tre imimement les pores de la pierre, & quoiqu on

3-&amp;gt; ne 1 y diftingue pas toujours dans les cafTures ,
on ne peut pas

jj douter de fa prefence par 1 odeur que dormant Ies pierres qu on a

35 fait calciner a demi :

2.
1&amp;gt;

Elle s eft epanchee & crifiallifce dans des veines qu on prendroit

3&amp;gt; pour des petits fiilons metalliques :

3&amp;gt; Lorfque le fuc pyriteux a etc
j)Ius abondant, & qu il a rencontre

30 des cavites ou des fentes affez larges pour n y point etre gene, ii

x&amp;gt; s eft repandu comme Ies fucs pierreux dans ces fentes, il s y eft

criilallife d une facon reguliere . Voye^ les Altmolres df / Academic

tits Sciences, anace 174$ &amp;gt; page 731 jufqu a 74 9t
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iorfqu on les mele au fourneau , elles les denaturent & les

brdlent au lieu de les faire fondre. Elles ne font pas

difpofees comme les mines de fer en amas ou en couches;

mais toujours difperfces ,
ou du moins feparees les unes

des autres mcme dans les petits lits ou elles font le plus

contigucs.

Lorfqu elles fe trouvent amoncelces dans le fein de

la terre, & que I humidite pent arriver a leur amas, elles

produifent les feux fbuterrains dont les grands diets nous

font reprefentes par les volcans, & les moindres effets

par la chaleur des eaux thermales , & par les fources de

bitume fiuide que cette chaleur eleve par diftillation.

La pyrite qui paroit n etre qu une matiere ingrate &
meme nuifible, eft neanmoins Tun des principaux inflru-

mens dont fe fert la Nature pour reproduire le plus noble

de tous fes clemens, elle a renfrrme dans cette matiere

vile le plus prccieux de fes trcfors
,
ce feu fixe, ce feu

facre qu elle avoit departi aux etres organifes, tant par

I emifTion de la lumiere du foleil que par la chaleur douce,

clont jouit en propre le globe de la Terre.

Je renvoie aux articles fuivans ce que nous avons a

dire ,
tant au fujet des marcaffites

, que fur les pyrites

jaunes cuivreufes, les blanches arfenicales, les galenes

du plomb, & en general fur les minerals metalliques,

dont la plupart ne font que des pyrites plus ou moins

melees de metal.
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DES MATIERES VOLCANIQUES.
ous fe nom de maticres

volcaniques, je n emends pas

comprendre toutes les matieres rejetees par I explofion

des volcans,mais feulement cellcs qui ont cte produites

ou dcnaturces par 1 adion de leurs feux: un volcan dans

une grande eruption , annoncce par ies mouvemens con-

vulfifs de la terre, fouleve, dctache & lance au loin les

rochers, les fables, les terres , toutes les mafTes en&quot; un

mot qui s oppofent a i exercice de fes forces: rien ne

peut redder a 1 element terrible dont il eft anime: I ocean

de feu qui lui fert debafe, agite & fait trembler la terre

avant de I entr ouvrir; les refiflances qu on croiroit invin-

cibles, font forcees de livrer paffage a fes flots enflammcs;

ils enlevent avec eux les banes entiers ou en debris ties

pierres les plus dures , les plus pe/antes, comme les

couches de terre les plus legeres ; & projetant Je tout

fans ordre & fans diflinclion , cbaque volcan forme au-

defTus ou autour de fa montagne, des collines de de-

combres de ces memes matieres , qui faifoient auparavant

la partie la plus folide & le maffif de fa ba/e.

On retrouve dans ces amas immenfes de matieres

projetees, les memes fortes de pierres vitreufes ou

calcaires, les memes fables & terres dont les unes n ayant

ete que deplacees & lancees font demeurees intakes, &
n ont re9u aucune atteime de 1 adion du feu; d autreb qui
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en ont etc fenfibiement altcrces, & d autres enfin qui ont

fubi une fi forte impreflion clu feu , & fouttert un fi grand

changement, qu elles ont pour ainli dire etc transformers,

& femblent avoir pris une nature nouvelle & differente de

celle de toutes les matieres qui exiftoient auparavant.

Audi avons-nous cru devoir diflinguer dans la matiere

purement brute deux etats differens, & en faire deux claffes

fcparees (a) ;\i premiere compofeedes produib immediats

du feu primitif,
& la feconde des produits fecondaires

de ces foyers particuliers de la Nature dans le/quels elle

travaille en petit
comme elle operoit en grand dans le

foyer general de la vitrification du Globe; & mcme fes

travaux s exercent fur un plus grand nombre de fubflances,

& font plus varies dans les volcans qu ils ne pouvoient

1 etre dans le feu primitif, parce que toutes les matieres

de feconde formation n exiftoient pas encore; lesargiles,

Ja pierre calcaire, la terre vegetale n ayant etc produites

cjue poflcrieiirement par l intermede de Teau; au lieu que

le feu des volcans agit fur toutes les fubflances anciennes

ou nouvelles, pures ou melangees, fur celles qui ont

cte produites par le feu primitif, comme fur celles qui

ont etc formces par les eaux, fur les fubftances organifces

& fur les mafTes brutes ; en forte que les matieres volca-

niques fe prcfcntent fous des formes bien plus diverfifices

cjue
celles des matieres primitives.

(a) Voyez le premier article du premier Volume de cetie hiitoiie

des Mineraux.
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Nous avons recueilli & rafTemble pour le Cabinet du

Roi, une grancle quantite de ces productions de volcans;

nous avons profile des recherches & des oblervations de

pludeurs Pliyficiens, qui, dans ces derniers temps, ont

foi^neulement examine les volcans acluellement a^iffansO CJ

& les volcans eteints ; mais avec ces lumieres acquifes &
reunies , je ne me flatte pas de donner ici la lifte entiere

de toutes les matieres produites par leursfeux, & encore

moins de pouvoir presenter le tableau fidele & complec

des operations qui s executent dans ces fournaifes fou-

terraines ,
tant pour la deftruclion des fub/lances anciennes

que pour la production on la compofition des matieres

nouvelles.

Je crois avoir bien compris, &
j

ai tache de faire

entendre (b) t comment fe fait la vitrification des laves

dans les monceaux immenfes de terresbrulees, de cendres

& d autres matieres ardentes projetees par explofion dans

Jes eruptions du volcan ; comment la Jave
jaillit

en s ou-

vrant des iffues au bas de ces monceaux ; comment eilc

roule en torrens, ou fe rcpand comme un deluge de feu,

portant par-tout la devaflation & la mort; comment cette

meme lave gonflee par fon feu interieur, eclate a fa fur-

face, & jaillit
de nouveau pour former des eminences

elevees au-deffus de fon niveau; comment eniin precipitant

fon cours du haut des cotes dans la mer, elle forme

(b) Voyez Supplement, tome V, /// -4. article des laves & des

ces
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ces colonnes de bafalte qui , par leur renflement & Icur

effort reciproque, prennent unc figure prifmatique,
a plus

ou moins de pans fuivant les differences refinances, &c.

ces phcnomenes generaux me paroiifent clairement expli-

ques ; & quoique la plupart des erFets plus particufiers

en dependent, combien n y a-t-il pas encore de chofes

importances a obferver fur ia difference
quail

te de ces

memes laves & bafahes, fur la nature des matieres dont

ils font compofts, fur les proprietes de cellcs qui rcfultent

de leur decompofition I Ces recherches ftippofent des

etudes penibles & fuivies, a peine font-elles commencees;

c eft pour ainfi dire tine carricre nouvelle trop vafle pour

qu un feul homme puifTe la parcourir toute eniiere, mais

dans laquelle on jugera que nous avons fait quelques pas,

fi 1 on reunit ce que j
en ai dit precedemment a ce que

je vais y ajouter fcj.

II etoit deja diflicile de reconnoitre dans les premieres

matieres celles qui ont etc produites par le feu primitif,

&amp;lt;Sc celles qui n ont etc formces que par 1 intermede de

1 eau; a plus forte raifbn aurons-nous peine a diflinguer

celles qui etant egalement des produits du feu , ne different

Jes unes des autres qu en ce que les premieres n ont etc

qu une fois liqueliees ou fublimces, & que les dernieres

ont fubi une feconde Si peut-etre une troifieme aclion

clu feu. En prenant done en general tomes les matieres

(c) Voyez I article entier des volcans, Supplement , tome V, in -4?
Epoques de la Nature, page j 3 4. ; &. Additions ipagt j$ o & fuiv,

Mineraux , Tome //. G
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rejetees par les volcans , il fe trouvera Jans leur quantite

un certain nombre de fubftances qui n ont pas change

de nature; le quartz, les jafpes & les micas doivent fe

rencontrer dans les laves, fous leur forme propre on peu
alterce: le feld-fpath, le fchorl , les porphyres & granits

peuvent s y trouver aufTi ; mais avec de plus grandes

alterations, parce qu ils font plus fufibles : les gres & les

argiles s y prefenteront convertis en poudres & en verres ;

on y verra les matieres calcaires calcinees; le ier & les

mures meraux fublimes en fafran, en litharge; les acides &
alkalis devenus des fels concrets ; les pyrites converties en

foufres vifs; les fubftances organiiees vegetales on animales

rcduites en cendres : Et tomes ces matieres melangees

a difFerentes dofts ont donne des /ubflances nouvelles,

&amp;lt;5c qui paroiflent d autant plus eloignees de leur pre

miere origine qu elles ont perdu plus de traits de leur

ancienne forme.

Et fi nous ajoutons a ces effets de la force du feu

qui, par lui-mcme confume, diiperfe & denature, ceux

de la puiflance de 1 eau qui conferve, rapproche&. retablit,

nous trouverons encore dans les matieres volcanifees des

produits de ce fecond element: les banes de bafalte on

de laves auront leurs ilalaclites comme les banes calcaires

on les maffes de granits; on y trouvera de mcme des

concretions, desincruflations, des criflaux,des fj^aths, &c.

un volcan efl a cet egard un
])etit Univers ; il nous pre-

femera plus de varietcs dans le regne mineral, que n en
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offre le refte de la terre dont les parties folides n ayant

fouffert que I adion du premier feu
, & enfuite le travail

des eaux, ont conferve plus de fimplicite: les caracleres

imprimes par ces deux elemens, quoique difficiles a de-

meler, fe prefentent neanmoins avec des traits mieux

prononces; au lieu que dans les matieres volcaniques , la

fubftance, la forme, la confiftance, tout jufqu aux premiers

lineamens de la figure, eft enveloppe, ou mele, ou detruit,

& de-la vient 1 obfcurite profonde ou fe trouve
jufqu a

ce jour, la minc-ralogie des volcans.

Pour en eclaircir les points principaux, il nous paroit

necefTaire de rechercher d abord quelles font les matieres

qui peuvent produire &: entretenir ce feu, tantot violent,

tantot calme & toujours fi grand, fi conftant, fi durable

qu il femble que toutes les fubftances combuftibles de la

furface de la terre, ne fuffiroient pas pour alimenter

pendant des fiecles une feule de ces fournaiies dcvorantes ;

mais fi nous nous rappelons ici que tous les vcgctaux pro-

duits pendant plufieurs milliers d annees, ont tte entrames

par les eaux & enfouis dans les profondeurs de la terre,

ou leurs liuiles converties en bitumes, les ont conierves ;

que toutes les pyrites formees en meme temps a la furface

de la terre, ont fuivi le meme cours &. ont etc dcpcfces

dans les profondeurs ou les eaux ont entraine la terre

vcgetale; qti
enfin la coujhe entiere de cette terre, qui

couvroit dans les premiers temps les fommets des mon-

tagnes, eil dcfcendue avec ces matieres combuftibles,

G
ij
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pour remplir les caverncs qui ferveijt de voutes aux

eminences clu Globe , on ne fera plus etonnc de la

quamite & du volume, ni de la force & de la durce de

ces feux fbuterrains. Les pyrites hume&ees par 1 eau s en-

fiamment d elles - mcmes; les cbarbons de terre dont la

quantite
eft encore plus grande que celle dts pyrites,

les limons bitumineux qui les avoifment, toutes les terres

vcgctales anciennement enfouies , font autant de depots

inepuifables de fubftances comhuftibles dont les feux une

fois ailumes peuvent durer des fiecles de fiecles, puifque

nous avons des exemples de veines de charbon de terre

dont les vapeurs s etant enffammees, ont communique
leur feu a la mine entiere de ces charbons qui brulent

clcpuis plufieurs centaines d annees, fans interruption &
fans une diminution fenfible de leur mafTe.

Et Ton ne pent guere douter que les anciens vcgctaux

&. toutes les productions refultantes de leur decompofition ,

ry aient etc tranfportcs & depofes par les eaux de la mery

a des profondeurs aufli grandes que celles ou fe trouvent

Jes foyers des volcans, puifque nous avons des exemples
de veines de charbon de terre exploiters a deux mille

pieds dc profondeur (d) , & qu il eft plus que probable

qu on trouveroit des cbarbons de terre & des pyrites ,

enfouies encore plus profondement.

Or chacune de ces matieres qui fervent d aliment au

(d) Voyez dans le tome precedent, i anicle du charbgn de terre.
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feu cles volcans
,
doit laiffer apres la combuftion difterens

refidus, & quelquefois produire des fubftances nouvelles ;

Jes bitumes en brulant donncront un refidu cliarbonneux,

& formeront cette epaiffe fumce qui ne paroit enffammee

que dans i obfcurite: cette fumee cnveloppe conftamment

la tcte du volcan, & fe repand fur fes flancs en brourilard

lenebreux ; & lorfque les bitumes fouterrains font en trop

grande abondancc, ils font projetcs an dehors avant d etre

brulcs ; nous avons donne des cxemples de ces torrens

de bitume vomis par les volcans, quelquefois purs &
fouvent meles d eau. Les pyrites degagees de leurs parties

fixes &. terreufes ,
fe fublimeront /bus ia forme de foufre,

fubflance nouvelle, qui ne fe trouve ni dans les produits

du feu primitit ni dans les maticres formees par ies eaux;

car le ibufre qu on dit etre forme par la voie humide,

ne fe produit qu au moyen d une forte efiervefcence

tlont la grande chaleur cquivaut a 1 action du feu : lc

foufre ne pouvoit en effet exifter avant la decompolltion

cles etres organifcs & la converfion de leurs dctrimens

en pyrites , puifque fa fubftance ne contient que I acide

& le feu qui s etoit fixe dans les vegetaux ou animaux,

& qu elle fe forme par la combuflion de ces mcmes

pyrites, deja remplies du feu fixe qu elles ont tire des

corps organifcs: le /el ammoniac fe formera & fe fubli-

mera de mcme par ie feu du volcan; les matiercs vcge-
talcs ou animales contenues dans (a terre iimoneufe, &
particulicremem dans les terreaux, ies charbons de terre ,
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les hois Jfoffiles & les tourbes fourniront cette cendre qui

fert de fondant pour la vitrification des laves ; les matieres

calcaires, d abord calcinees & reduites en poufllere de

chaux, fortiront en tourbillons encore plus epais, &

paroitront
com me des nuages maflifs en fe repandant au

loin; enfin la terre limoneufe fe fondra, les argiles fe

cuiront, les gres fe coaguleront, le fer & les autres mctaux

couleront, les granits fe liquefieront, & des uncs ou des

autres de ces matieres, ou du melange de toutes, refultera

la compofition des laves , qui des-lors doivent etre auffi

differentes entr elles que le font Jes matieres dont clles

font compofees.

Et non-feulement ces laves comiendront les matieres

liquefiees , fondues , aglutinees & calcinees par le feu ;

mais aufli les fragmens de toutes les autres matieres qu elles

auront faifies & ramafTees en coulant fur la terre, & qui

ne feront que peu ou point alterees par le feu; enfin elles

renfermeront encore dans leurs interflices & cavitcs , les

nouvelles fubftances que 1 infiltration &la filiation de Teau

aura produites avec le temps en les decompofant, comme

elle decompofe toutes les autres matieres.

La criftalli/ation qu on croyoit etre le caradlere le plus

fur de la formation d une fubflance par 1 intermede de

1 eau, n efl plus qu un indice equivoque depuis qu on

/ait qu elle s opere par le moyen du feu comme par cclui

de Teau; toute matiere liquefiee par la fufion donnera,

comme les autres liquides, -des criflallifations ; il ne leur
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faut pour cela que du temps ,
de i efpace & du repos :

les matieres volcaniques pourront done contenir cles

criftaux, les uns formes par Tachion du feu & les autres

par 1 infiltration des eaux ; les premiers clans le temps

que ces matieres etoient encore en fiifion, & les feconds

long
-
temps apres qu elles ont etc refroidies : le feld-

/path eft un exemple de la criftallifation par le feu pri~

mitif, puifqu on le trouve criftallife dans les granits qui

font de premiere formation. Le fer fe trouve fouvent

criftallife dans les mines primordiales , qui ne font que

des rochers de pierres ferrugineufes attirables a i aimant,

& qui ont etc formces comme les autres grandes mattes

vitreu/es par le feu primitif; ce meme fer fe criftalli/e fous

nos yeux par un feu lent & tranquille,
il en eft de meme

des autres metaux & de tons les regules mctalliques : les

matieres volcaniques pourront done renfenner on pre-

fenter an dehors, toutes ces fubilances criftailifees par le

feu; ainfi je ne vois rien dans la Nature, de tout ce qui a

etc forme par le feu ou par 1 eau qui ne puifTe fe trouver

dans le produit des volcans ,
& je vois en meme temps

que leurs feux ayant combine beaucoup plus de fubflances

que le feu primitif, ils ont donne naiflance au fbufre &
a quelques autres miaeraux qui n exiilcnt qu en vertu de

cette feconde adion du feu. Les volcans ont forme des

verres de toutes couleurs dontquelques-uns font d un beau

bleu-celefte, & refTemblent a une (corie ferrugineufe (e);

(e) Je vis a Venile, chez M. Morofini, 1 agate uoirc
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d autres verres au/Ti lulibles que le feld-fpath; des bafaltes

reflemblans aux porphyres ; des laves vitreufes pre/que

au(Ti dures que 1 agate, & auxquelles on a donne, quoique

tres -
improprement . le nom &agate noire d -IJlande ;

d autres laves qui renferment des grenats blancs , des

fchorls & des chryfblites, &c. on trouve done un grand

nombre de fubftances anciennes & nouvelles , pures ou

denaturees dans les baialtes, dans les laves, & mcme

dans la pouzzolane & dans les cendres des volcans:

Le mome Berko pres de Vicence, dit M. Ferber, eft une

colline entierement formee de cendres de volcan d un

brun-noiratre, dans lefquelles
fe trouve une tres-grande

quantite
de cailloux de Calcedoine ou Opale ; les uns

formant des dmfts dontles parois peuvent avoir i cpaifleur

d un brin de paille ; les autres ayant la figure de
petits

cailloux elliptiques creux interieurement, & quelquefois

( cronjledt mineral, S- 2 9 5 )* & un verre bleu-celefle, qui refTembloit

ll fort a une elpece de fcorie de fer bleu, que je ne pouvois me

perfuader que ce fut autre chofe; mais differens ConnoiHeurs dignes

de foi , m arfurerent unanimement qu on trouvoit en abondance , de

ces verres bleus & noirs parmi les matieres volcaniques du Veronnois,

du Vicentin &. d Azulano, dans I Etat Venitien. jLettres Je AI. Ferber,

pages 3 j&amp;gt;

cf 3 4. Nota. Je dois oblerver que ces verres bleus, auxquels

M. Ferber &amp;lt;5c M. le baron de Dietrich femblent donner une attention

particuUere ne ia mcruent pas ,
car rien n efl fi conimun que des

verres bleus dans les iaitiers de nos fourneaux ou Ton fond les mines

de fer, ainll ces memes verres le doivent trouver dans les produits

volcans.

remplis
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remplis d eau: la grandeur de ces derniers varie depuis

le diametre d un petit pois jufqu a un demi-pouce . . . .

Ces cailloux reiTemblent a(Tez aux calcedoines & aux

opales : les boules de calcedoine & de zeolite de

Feroe & d Iflande, fe trouvent nichees dans une terre cc

d un brun-noiratre, de la m cine man iere que les cailloux &quot;

dont il eft ici queftion (f) &amp;gt;.

Mais, quoiqu on trouve dans les produits ou dans les

eje6tions des volcans, prefque toutes les matieres brutes

ou minerales du Giobe, il ne faut pas s imaginer que le

feu volcanique les ait toutes produites a beaucoup pres,

& je crois qu il eft toujours pofTible de diftinguer, foit par

un examen exa6l, foit par le rapport des circonftances,

une matiere produite par le feu fecondaire des volcans,

de toutes les autres qui ont ete preccdemment formees

par 1 aclion du feu primitif ou par 1 intermede de 1 eau.

De la mcme maniere que nous pouvons imiter dans nos

fourneaux toutes les pierres precieules (g) , que nous

faifons des verres de toutes couleurs, & meme auffi blancs

que le criftal de roche (h) , & prefque aufTi brillans que
le diamant (i) ; que dans ces memes fourneaux nous

(f) Lettres de M. Ferber fur la Mincralogie, pages 24 fr J/.

(g ) ^r yez I Ouvrage de M. de Fontanieu , de I Acadcmie det

Sciences, lur la manure d imittr toutes les pierres precieufcs.

(h) Le verre ou criftal de Boheme
, le flintglafT, &.c.

(ij
Les verres brillans

, connus vulgaircmeat ibus le nora

Mntraux, Toms IL H
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voyons le former dts criilallilations fur les matieres fon

dues iorlqu elies font en repos, Si que ie feu eft Jong-

temps fbuienu ; nous ne pouvons clouter que la Nature

n opcre les mcmes ehYts avec L&amp;gt;ien plus cJe puiflance dans

fes foyers immenies, allumes depuis nombre de fiecles,

cntretenus fans interruption & fournis fuivant les circonf-

tances de toutes ies matieres dont nous nous fervons pour

nos compofitions. II faut done en examinant les matieres

volcaniques, que le Naturalifle faffe comme Ie Lapidaire,

qui rejette au premier coup-d ceil & fepare les Jims &amp;lt;Sc

autres verres de compofjtion, des vrais diamans & des

pierres precieufes; mais le Naturalise a id deux grands

dc/avantages ; le premier, eft d ignorcr ce que peut iaire

& produire un feu dont la vehemence & la continuite ne

peuvent ctre comparees avec celle-s de nos feux ; !e fecond,

eft I emharras ou il fe trouve pour diftinguer dans ces

memes matieres volcaniques, ceiles qui, etant vraies fubC-

tances de nature, ont neanmoins etc plusou moinsaltcrees,

deformees ou fondues par 1 aclion du feu, fans ccpendant
ctre entierement transiormees en verres ou en matieres

nouvelles: cependantaumoyen d une in/peclion attentive,

d unecomparaifon exacle&dequelques experiences faciies

fur la nature de chacune de ces matieres, on peut efperer

dc les reconnoitre afTez pour les rapporter aux fiibftances

naturelles , ou pour ies en fcparer & les joindre aux com

pofitions artificielles, produites par le feu denos fourneaux.

Que ques Obiervateurs , tmerveiiics des prodi^ieux
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effets produits par ces feux fouterrains, ayant fous ieurs

yeux les goufFres & les montagnes formees par Ieurs erup

tions , trouvant dans ies matieres projetees des fubftances

de route efpece, out trop accorde de puiffance & d effet

aux volcans ; ne voyant dans les terreins volcanifes que
confufion & bouleverfement, iis ont tranfporte cette idee

fur ie Globe entier, & ont imagine que routes les mon

tagnes s etoient elevees par la violente action & la force

de ces feux interieurs dont iis onr voulu remplir la rerre

jufqu au centre : on a meme attribue a un feu central reelle-

menr exiftant, la temperature ou chaleur aduelie de

Tinterieur du Globe; je crois avoir fufH/amment demontre

la faufTete de ces idees : quels feroient les alimens d une

telle maffe de feu! pourroit-il fubfifler, exifter fans air!

& fa force expanfive n auroit-elle pas fait eclater le Globe

en milie pieces! & ce feu une fois echappe apres cette

explodon pourroit
-

il redefcendre & fe trouver encore

au centre de la terre \ fon exigence n efl done qu une

fuppofition qui ne porte que fur des impofTibilites , &
dont en 1 admettant, il ne refulteroit que des efFers con-

traires aux phenomenes connus & conflates. Les volcans

ont a la verite rompu, bouleverfe les premieres couches

de la terre en plufieurs endroits; iis en out couvert 6c

brule la furface par Ieurs ejections enfTainmces ; mais ces

terreins volcanifes, tant anciens que nouveaux, ne font

pour ainfi dire que des points fur la furface du Globe,

& en comptant avec moi dans le
paife

cent fois plus de

Hij
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volcans qu il n y en a d acluellement agiflans,

ce n eft

encore rien en comparaifbn de i etendue de la terre folide

& des iners : tachons done de n attribuer a ccs feux

fouterrains que ce qui leur appartient, ne regardons ies

volcans que comme des inftrumens , on fi 1 on veut

comme des caufes fecondaires , & confervons au feu

primitif & a 1 eau, comme can/Is premieres, ie grand

eiabliflement & la difpofition primordiale de la mafle

cntiere de la terre.

Pour achever de fe fafre des idecs fixes & nettes fur

ces grands objets ,
il faut fe rappeler ce que nous avons

die au fujet des montagnes primitives, & Ies diflrnguer

en plufieurs ordres; Ies plus anciennes, dont Ies noyaux

&. Ies fommets font de quartz & de jafpe, ainfi que celles

des granirs & porphyres qui font prefque contemporaines,

ont toutes ete formees par Ies bourfouflures du Globe

dans le temps de fa confblidation ; Jes /econdes dans

I ordre de formation, font Ies montagnes de fchifle ou

d argile qui enveloppent fouvent Ies noyaux des mon

tagnes de quartz ou de
granits, & qui n ont ete formees que

par Ies premiers depots des eaux apres la converfion des

fables vitreux en argile; Ies troifiemes font Ies montagnes
calcaires qui, generalement furmontent Ies fchiftes ou Ies

argiles,
& quelquefois Ies quartz & Jes granits, & done

i etabliffement eft comme Ton voit, encore pofterieur a

celui des montagnes argileufes (k) ; ainfi Ies petites ou

(k) Remarquez ^ncore que dans mon voyage de FItalie, par ie
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eminences formees par le foulevement ou 1 eflbrt

des feux fouterrains, & les coilines produites par les

ejections des volcans, ne doivent etre confiderees que

comme des tas de decombres, provenantde ces premieres

matieres projetees & accumulees confufemenr.

On ie tromperoit done beaucoup fi 1 on vouloic

attribuer aux volcans les plus grands bouleverfemens qui

font arrives fur le Globe ; 1 eau a plus inffue que le feu

fur les changemens qu il a fubis depuis retabliifement des

montagnes primitives; c eft 1 eau qui a rabaifTe, diminue

ces premieres eminences , ou qui les a enveloppees &

Tirol, j
ai d abord traverfe des montagnes calcaires , enfuite des

fchifteufes , & enfin de granit ; que ces dernieres etoient les plus cc

elevees ; que je fuis redefcendu de la partie la plus elevee de la pro- cc

\ince, par des montagnes fchifteufes & enfuite calcaires : fouvenez-

vous de plus, qu on obferve la meme chofe en montant les autres c&amp;lt;

chaines de montagnes confiderables de 1 Europe, comme cela eft e

inconteflabfe dans les montagnes Carpathiques , celles de la Saxe, &amp;lt;

du Hartz de la Silefie, de la Suifle , des Pyrenees, de TJEcofle 5c

de la Lapponie, &c. il paroit qu on peut en tirer la jufte confe- c

quence, que le granit forme les montagnes les plus elevees, & en

meme temps les plus profondes & les plus anciennes que Ton

connoifle en Europe , purfque toutes les autres montagnes font

appuyces & repofent fur fe granit; que le fchifte
argiieux , qu il

foit pur ou mele de quartz & de mica
, c eh&amp;gt;a-dire , que ce foit

du fchifte corne ou du gres , a etc pofe fur le granit ou a cote de t&amp;lt;

lui, & que les montagnes calcaires ou autres couches de pierre ou u
de terre amenees par les eaux ont encore ete place es par-deflus le cc

fchifte a. Lftiresfur la
Alineralogic , par M. Ferker, &c, pages
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couvertes clc nouvelles matieres; c eft 1 cau

quf a mine,

pcrce les voutes des cavites fbuterraincs qu elle a fait

ecroulcr, & cc n efl qu a i afiaifiement de ces cavernes

qu on doit attribuer 1 abaifFcment des mers & i inclinai nn

des couches de la terre, telle qu on la voit dans plufieurs

momagnes, qui fans avoir eprouve les violences fecou/les du

feu, fans s etre entr ouvertespour lui livrerpaffage, fe /bnt

neanmoins aiTailfees, rompues, & ont pencheen tout ou

en panic, par une caufe plus (imple & i&amp;gt;ien plus generate,

c ell-a-dire, par 1 afFaifTement des cavernes dont les vofites

leur fervoient de bafe ; car lorfque ces voutes fe font enfon-

s, les terres fuperieures ont etc forcces de s aftaiirer, &amp;lt;5c

c e/1 a!ors que leur continuite s ed rompue, que Jeurs

couches horizontales fe font inclinees, &c. c*efl done

a la rupture & a la chute des cavernes ou bourfouHures

du Globe, qu il faut rapporter tous les grands chan-

gemens qui fe font faits clans la fucceirion des temps.

Les volcans n ont produit qu en
petit quclques effets

fembbbles
(l)&amp;gt;

& ieulement dans les portions de

La vue des crevafles obliques remplies d une lave couleur de

rouille, qui Com dans le fchifte deRecoaro, fournit une des preuves
ies plus convaincaates que Ie foyer des volcans exifte a la plus

&amp;gt;j grande profondeur dans ie fchifte &. meme au-deflbus : Ies fifTures

qu ou voit ici dans Ie fchifte, doivent encore leur oriaine ait

deiscchement des parties prccedemmem impregnces d eau,aux vio-

HCS commotions & tremblemens de terre, enffn aux efforts prodi-

gicv.x qua fait de has en haut b. matiere enflammee d un volcan; de-la

. couches coicaires, dont la pofnion primitive cioit horizontaie,
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terre ou fe font trouvces ramafTees ies pyrites & autres

imtieres inflammables & combuflibles qui peuvent fervir

d aliment a leur feu ; niutieres qui n ont etc produites

que long
-
temps apres les premieres , puifque routes

proviennent des fubflances organifees.

Nous avoas deja dit que les Mineralogiftcs fembient

avoir oubiic, dans leur enumeration des matieres mincralcs,

tout ce qui a rapport a la terre vcgetale ; iis ne font pas

meme mention de fa converfion en terre limoneu/e ni d au-

cune de fes productions minerales; cependant cette terre

eft a nos pieds, fous nos yeux, & fes ancienncs couches

font enfouies dans le fein de la terre, a tomes les pro-

fondeursou fe trouvent aujourd lmi ies foyers des volcans,

avec tomes les autres matieres qui entretiennem ieur

font devenues obliques , telies que font les couches calcaires furc-

rieures de la Scaglia , adofites aux cotes des monts Euganiens : de-lu

les fi (Til res des roches calcaires ont cte remplies de laves
, qui ont

meme penetre entre ieurs diffcrentes couches , & Jes ont fcpaices ,
ce

cotnine il le voit dans la vallee de Pa
life

Ha , dans le Vtronnois &
cn beaucoup d autres endroits. w

Les flots &. Ies inondations ont dcpofe des couches accidentelfes

(Jlrata tertiaria), qui ont couvert tout le deTordre caufe par Jes

\olcans; de nouvelles eruptions font furvenues, & il eft facile d en-

trevoir que, dans peut-etre plufieurs milliers d annees, ces evenemens

peuvent s etre rtitercs un grand nombre de fois : cette fucceflion te

de revolutions dues aiternaiivement au feu & a 1 eau
, doit avoir

occafionne une grande confufion & un melange furprenam des e

produits de ces deux elcmens . Lcttrcs fur la Mincralogie ,

Ferber , &c, pages 6$ &
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feu , c eft-a-dire , les amas de pyrites, Ics veines Je char*

bon de terre ,
Ics depots de bitume & de routes les

fubftances cornbuftibles : quelques-uns
de ces Obferva-

teurs ont bien remarque que la plupart des volcans

fembloient avoir leur foyer dans les fchiftes (m) , & que

Icur feu s etoit ouvert une iffue , non-feulement dans les

couches de ces fchiftes , mais encore dans les banes & les

rochers calcaires qui
d ordinaire les furmontent; mais ils

n ont pas penfe que ces fchiftes ces pierres
calcaires

avoient pour bafe commune, des voutes de cavernes dont

Ja cavite etoit en tout on en partie, remplie de terre vcgc-

tale, de pyrites,
de bitume, dc charbon & de routes

les fubftances neceffaires a 1 entretien du feu ; que par

confequent, ces foyers de volcan ne peuvenr pas etre a

de plus grandes profondetirs que celle ou les eaux de

la mer ont entraine & depofc les marieres vegetales des

premiers ages, & que par la mcme confequence les fchifles

& pierres
calcaires qui furmontent le foyer du volcan,

n ont d autre rapport avec fon feu que de lui fervir de

cheminee; que de mcme la plupart des fubftances, telies

que les foufres, les bitumcs & nombre d autres mineraux

fublimes ou projetes par le feu du volcan, ne doivent leur

orpine qu aux maticres vegetales & aux pyrites qui lui

fervent d aliment; qu enfin la terre vegetale etant la vraie

matrice de la plupart des mineraux figures qui fe trouvenc

(m) Lettres fur la Mincralogie par M. Ferber
, pages ?Q

ala
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a la furfacc & dans les premieres couches du Globe, elle

eft auffi la bafe de prefque tons Jes produits immediate

de ce feu des volcans.

Suivons ces produits en detail d apres le rapport de

nos meilleurs Obfervateurs, & donnons des exemples

de leur melange avec les matieres ancicnnes. On voit au

monie Roma & en piufieurs autres endroits du Vicentin,

des couches entieres d un melange de laves & de marbre,

ou de pierre calcaire reunies en une forte de breche, a

laquelle
on peut donner le nom de breche volcauiyuc ; on

trouve un autre marbre-lave dans une grande fente per-

pendiculaire d un rocher calcaire, laquelle
defcend ufqu 4

VAfKco , torrent impetueux, & ce marbre qui reffemble

a la breche africaine , eft compoie de lave noire & de

morceaux de marbre blanc dont le grain eft tres - fin ,

& qui prend parfaitement ie poli. Cctte lave en bn&amp;gt;

catelle ou en breche n eft point rare; on en trouve de

femblables dans la vallee &Enofredo , au-deffus de Ton*

nefd (n) , & dans nombre d autres endroits des terreins

volcanifes de cette contree ; ces marbres - laves varient

tant par les couleurs de la lave que par les matieres

calcaires qui font entrees dans leur compofition.

Les laves du pays de Treflo font noires & remplies,

coTime prefque toutes les laves, de criftaliifations blanches

a
l&amp;gt;eaucoup

de facettes de la nature du fchori auxquclles

on ])ourroit donner le nom de grenats blancs : ces petits

(n} Lettres de M. Ferber, page

Mineraux f Tome II. I
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criftaux de grenats

ou fcborls blancs ne peuvent avoir

ete faifis que par la lave en fufion , & n ont pas etc

produits dans cette lave meme par criftallifation, comme
femble Tinfmuer M. Ferber

,
en difant qu ils font

d une nature & d une figure qui ne s eft vue jufqu ici

5&amp;gt;

dans aucun terrein de notre Globe, finon dans la lave,

& que Icur nombre y eft prodigieux. On trouve, ajoute-

,&amp;gt; t-il , au milieu de la lave differences efpeces de caiiioux

qui
font feu avec 1 acier , teiles que des pierres a fufii

,

des jafpes ,
des agates rouges, noires , blanches , ver-

ddtres & de plufieurs autres couleurs ; des byacinthes ,

des chryfolites , des caiiioux de la nature des calce-

doines , & des opales qui contiennent de 1 eau (o) .

Ces derniers faits confirment ce que nous venons de

dire au fujet des criftaux de fchorl qui, comme les pierres

precedentes , out etc envcloppcs dans la lave.

Tomes les laves font plus ou moins melees de parti-

cules de fer; mais il eft rare d y voir d autres metaux, &
aucun metal ne s y trouve en filons reguliers & qui aient

de la fuite ; cependant le plomb & le mercure en cinabre,

le cuivre & meme 1 argent fe rencontrent
quelquefois

en petite quamite dans certaines laves ; il y en a aufTi

qui renferment des pyrites , de la manganefe, de la

(o) Lettres de M. Ferber, pages 70, 73 & So. On achette

fouvent a Naples, des verres artificiels au lieu de pierres precieufes du

Vefuve, qui font des varie tes de Ichorl de diverfes couleurs, qui fortern

de ce volcan. Mem t ibidem, page i
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blende & cle lon^ucs & briiiantes aiguilles d anti-O O

moine (p).
Les matieres fondues par le feu des voicans ont done

enveloppc des fubfhnces folides & dcs mincraux de

toutes fortes ; les poudres calcinees qui s elevent de ces

gouffres embrafes fe dura/Tent avec le temps & fe conver-

tiiTent en une efpece de tuffau aflez folide pour fervir a bcitir.

Pres du Vcfuve , ces cendres terreulcs rejetces fe font

tellement unies & endurcies par ie laps de temps , qu elles

forment aujourd hui une pierre ferine & compacle dont

ces collines volcaniques font entitlement compofees (q).
On trouve aufTi dans les laves differentes criftallifa-

tions qui peuvent provenir de leur propre fubflance ,

(p) Lettres fur la Mineralogie, par M. Ferber, pages S5 & S 6 .

(q) Pompeia & Hcrculanum ctoient baties de ce tuf & de laves,

ces vilies ont cte couvertes de cendres qui le font converties en :

tuf: fous les jardins de Portici on a dccouvert trois diflfcrens lits

de laves les uns fous les autres, &amp;lt;Sc on ignore Ie noinbre des

couches volcaniques qu on trouveroit encore au - defibus
;
c efl &amp;lt;

de ce tuf dont on fe fen encore aujourd hui pour la conflrudion cc

des maifons de Naples .... Les caiacombes ont etc creufees par c

les Anciens dans ce meme tuf. . . . On trouve de temps en temps c

dans ce tuf& dans les cendres, des criftaux de fchorl blanc en

forme de grenats arrondis a beaucoup de facettes; ils font a demi-

tranfparens &. vitreux
,
ou bien ifs font changes en une farine aro-i- &amp;lt;

leufe II y a meme de ces criftaux dans les pierres ponces c

rouges , que renferme la cendre qui a enfeveli Pompeia .... La
pier detache une quantite de pierres ponces des collines de tuf ec

centre lefcjuelles elle fe brife
; tout Ie rivage depuis Naples jufqu a ;

I
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& s ctre ibrmces pendant la condenfation & le refroidif-

fement qui a fiiivi ia fudon des laves ; alors , comme

le penfc M. Ferber (r) , les molecules de matieres

&amp;gt; Pouzzole en eft couvert: les Hots y dcpofent auifi un lable brillant

ftrrugineux ,
aitirable a I aimam, cfue les eaux ont arrache & lave

&amp;gt; hors des cendres contenues dans les coIJines de tuf . . . . Diffcrentes

collines des environs de Naples ,
renfermeht encore des cendres

non endurcies & friables de diverfes couleurs, qu on nomme pou-70-

lane . M. le baron de Dietrich remarque avec railon, que la vraie

pouzzolane n eft pas precifemertt de la cendre endurcie & friable ,

comme le dit M. Ferber, mais plutot de la pierre ponce rcduite en

tres-petits fragmens, & je puis oblerver que la bonne pouzzolane,

c eft-a-dire celle qui, melee avec la chaux, fait les mortiers les plus

durables & les plus impenetrables a 1 eau ,
n eft ni la cendre fine ou

grolllere pure, ni les graviers de ponce blanche, & qu il n y a que
la pouzzolane mclangce de beaucoup de parties ferrugineufes qui Ibit

fuperieure aux mortiers ordinaires : c ell comme nous le dirons (a
VarLick des citnents de nature J , le ciment ferrugincux qui donne la

durete a prelque toutes les terres
,

6c meme a plufieurs pierres ;
au

reile la meilleure pouzzolane, qui vient des environs de Pouzzole eft
/

grile; celle des provinces de i Etat ecclefiaftique eii jaune, & il y

en a de noire fur le Ve luve. M. le baron de Dietrich ajoute que
la meilleure pouzzolane des environs de Rome, le tire d une colline

qui eft a. la droite de la Via Appla hors de la porte de Saint- Scbajlien ,

& que les grains de cette pouzzolane font rougeatres. Lettrcs de

AL Ferler , pm f
t

c 181.

(r) II y a de ces criftaux, dit M. Ferber, depuis Ia grandeur
33 d une tete d epingie jufqu a un pouce de diametre : ils fe trouvent

dans la plupart des laves des volcans anciens & modernes
;

ils font

s&amp;gt; ferres les tins centre les autres
;
on peut en frappant fur les laves

les en detacher, & lorlqu ils iont tombes, il refte dans la lave une

cavit^ qui conferva I empreinte des criflaux,& qui eft aufTi regulicre
*&amp;gt; que les criftaux meines : il y a communemem au centre un
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homogenes fe font feparees du rede du melange & fe

font rcunies en petites maffes, & quand il s en eft trouvc

une plus grande quantite,
il en a refulte des criftaux plus

petit crrain de fchorl noir It te trouve aufli dans quelques

laves du Vefuve ,
de petites

colonnes de fchorl blanc tranfparent,

avec ou fans pyramides a leur fomniet; & aulfi des rayons de cc

fchorl noir, minces & en aiguilles,
ou plus epais & plus gros,

&amp;lt;

arrondis en hexagones .... ce

On trouve dans ces memes laves, du mica de fchorl feuillete

noir ,
en feuilles plus ou moins grandes , quelquefois hexagones c

tres - briilantes; il paroi t que ce ae font que de petites partitules

qui ont etc dctachces par la grande chaleur, du Ichorl noir en

colonnes; peut-etre ce fchorl etoit-ii feuillete dans fon origine.

On y trouve du fchorl noir diflemine par petits points dans

les laves.

Des criftaux de fchorl noir fort brillans
, hexagones , oblongs ,

fi petits qu on ne pent decouvrir leur rigure qu au moyen de la cc

loupe; la pluie les lave hors des collines de cendres: ils font atti-

rabies par I aimant ,
foit qu ils aient eux-mcmes cette propriete, foit ce

qu ils la doivent au fajjle ferrugineux avec lequel ils font meies.

Du fchorl vert fonce &. noiratre ou clair, couleur de chryfolite ce

& dVmeraude, il eft renferme dans une lave noire compacle ; il y cc

en a de la grandeur d un pouce; il a la durete d un vrai fchorl, c

ou tout au plus celle d un crillal de quartz colore
,
avec la figure c

ducjuel il a du rapport; ncanmoins les Napolhains le qualifient de &amp;lt;

pieire jire
cieule

,
ainli que I elpece iuivante. c

Du fchorl hexagone jaunatre, couleur de hyacinthe ou de topaze . . .

Qu on examine avec la loupe la lave noire la plus ferine & la cc

plus coinpacle , on n y decouvrira que de petits points ou crillaux

de Ichorl blanc, ce qui prouve qu ils font une partie imegrame, & ce

jneme efientielle de la lave *&amp;gt;. Letires fur la Allntralogie , far
Ferbcr , pages 2 o o jufqu a 230.
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Brands. Ce Naturalifte dit avec rai/bn, qu en general Jc r
.

mineraux font difpofcs a adopter des figures dt terminees

dans la fluiditc cle fudon par Jc feu, comme dans la

fluiditc humide; & nous ne devons pas ctre cronnes

qu il fe forme des criftaux dans ics iavcs , tandis qu il

ne s en voit aucun dans nos verres faclices ; car la iave

coulant lentcment & formant de grandes mafles trcs-

cpaiffes,
conferve a 1 intcrieur fon etat de fufion affez

long-temps, pour que ia criftallifation s opere; il ne faut

dans Ie verre , dans Ie fer & dans toute autre maticrc

fondue , que du repos & du temps pour qu elle /e

criftaliife, je fuis perfuade qu en tenant long-temps en

fonte celle de nos verres faclices, il pourroit s y former

des criftaux fort fembiables a ceux qui peuvent fe trouver

dans les laves des volcans (f).

(f)
J avois devint jufte, puifque je viens de voir dans Ie Journal

de M. i abbe Rozier, du niois de Septembre 1779, c
i
ue M. James

Keir a obferve cette criftallifation dans du verre qui s etoit folidific

tres- lentement : La forme, dit-il, Ia regularite & Ia grandeur des

criflaux out varie felon les circonftances .... Les echamillons N* i ,

&amp;gt; out cte pris au fond d un grand pot , qui avoir refte dans un

3&amp;gt; fourneau de verrerie , pendant qu on iaifloit cteindre lentement Ie

53 feu; la mafic de la matiere chauffce ctoit fi grande, que la chaleur

aj dura long-temps fans ajouter du chauffage ,
& que la concretion

y du verre fut tres-Iongue. Je trouvai Ia partie fuperieure du verre

*&amp;gt; changee en une matiere blanche, opaque, ou plutot demi-opaque,
ij dont Ia couleur & Ie tiflu refiembloient a une efpece de verre de

Mofcovie; fous cette croute qui avoit un pouce d epaiiTeur ou

davantage, Ie verre etoit tranfparent , quoique fort obfcurci
, &

&amp;gt; devcnu d un gros bleu, d un ven fonce qu il etoit: on trouvoit
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Les laves, com me les autres matieres vitreufes ou cal-

caires, doivent avoir ieurs ftaiadites propres & produitcs

fur ce verre plufieurs criftaux blancs opaques, qui avoient genera- cc

lement la forme d un folide vu de cote .... Leur tin-face fe termine cc

par des lignes plutot elliptiques que circulaires, difpofees de manic re c

qu une fection tranfverfale du criftal eft un hexagone .... On voit

au milieu de chaque bafe du criftal une cavite conique .... La cc

grandeur des criftaux contigus ou voilins les uns des autres
, ne

diffcroit pas beaucoup , quoique celle de ceux qui fe trouvoient a &amp;lt;c

difTerentes profondeurs du meme pot le fit confiderabfement : leur cc

plus grand diametre e toit d environ un vingtieme de pouce. ... II ne cc

font pas tows exaclement configures; mais la plupart ont une legula- &amp;lt;c

rite fi frappante, qu on ne peut douter que la criftallifation ne foit

parfaite.

Le verre marque N 2, offre une autre efpece de criftallifation : cc

je I ai pris au tond d un pot qui avoit ete tire du fourneau pendant ec

que le verre e toit rouge. II y a deux fortes de criftaux
; les uns font &amp;lt;c

des colonnes hautes d environ un huiticme de pouce, larges d un cc

cinquicme de leur hauteur, & irregulierement cannelees ou fiJlonnees &amp;lt;c

de rainures ; les autres ont Ieurs bales prefque du meme diamctre

que les precedens ;
mais leur hauteur eft: beaucoup moindre, &amp;lt;5c ne cc

fait qu environ un iixicme de leur largeur. Leurs bafes fe terminent c

par des lignes qui paroiflent dechirees & irregulieres ; mais plufieurs cc.

tendent a une forme hexagone dont fa regularite peut avoir ete c

troublce par ie mouvement du verre fondu
, qui , en tirant le pot cc

du fourneau ,
aura force & plie ces criftaux tres-minces pendant :

qu ils ctoient chauds & flexibles. (C

Les echantillons N j , fortent d un pot de verrerie, fur Ie cote

duquel avoit coule un peu de verre fondu , qui y adhe ra afiez &amp;lt;x

long-temps pour former differentes fortes de criftaux : 1 interieur de cc

ces echantillons eft auiTi couvert d un verre differemment criftalJife. cc

Quelques criftaux. femblent des demi-colonnes.... d autres paioiilent ct
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par i intermede de 1 eau: mais il ne faut pas confondre

ces ibiaclires avec ies criftaux que le feu pent avoir

formes ;

a&amp;gt; compofes de plufieurs demi -colonnes reunies fur un meme plan,

autour du centre commun, comme Ies rayons d une roue. PJulieurs

de ces rayons (emblem s etrccir en approchant du centre de la roue,

& reffemblent par confequem plus a des fegmens de morceaux de

cones coupes fuivant leur axe
, qu a des cylindres. . . .

L echantillon de verre N.
a

4, avoit coule par la feme d un pot,

a&amp;gt; & adhtra affez long-temps aux barres de la
grille

du fourneau pour

y&amp;gt; criftallifer. Quelques crillaux paroiflent oblongs comme des aiguilles,

d autres globulaires ou d une figure approchame : plufieurs de ceux

x&amp;gt; qui font en aiguilles fe joignent a un centre commun
; & quoique

&amp;gt;j le trop prompt refroidifiemem du verre Ies ait probablement em-

33 pcches de s unir en afTez grand nombre pour former des crifbux

j&amp;gt;

globulaires complets ,
ils montrent aiTez comment ceux qui Je font

ont pu le devenir.

Toutes Ies criftallifations que je viens de decrire ont etc obfervees

&amp;gt; fur un verre a vitre d un vert-noir qui fe coule a Stourbridge. II eft

&amp;gt; compofe de fable ,
de terre calcaire & de cendres de vegetaux

leflivees.

n II y a encore fouvent des criftallifations dans le verre des bouteilles

ordinaires, dont Ies materiaux font j)refque Ies memes que ceux

dont je viens de parler, fauf des (cories de fer qu on y ajoute

ij quelquefois. Je mets ici i echamillon N.
5

: Ies criftaux n y font pas

j&amp;gt; enfouis dans un verre tranfparent non criftallife
, mais faillant a fa

furface de /a mafTe qui en eft toute opaque & criftallifee. Us femblent

i&amp;gt; une lame d cpee a deux faces
, tronquee par la pointe.

Je n ai pas vu de criftaux fi parfaits que dans ces deux fortes de

verre ;
c eft qu etant plus fluides & moins tenaces que tout autre

quand on Ies fond , Ies particules qui condiment Ies criftaux fe

joignent plus aifement
,
& s appliquent Ies unes aux autres avec

moias de refiftance de la part du milieu. , ..

La
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formes ft); il en eft ele meme de la lave noire fconforme

qui fe trouve dans ia bouche du Vefiive en grappes

La criftallifation change confiderablemem quelques proprie te s du

verre ;
elle dctruit fa tranfparence & lui donne une blancheur :

opaque ou demi-opaque : elle augmente fa denfite ; car celle d un

morceau de verre criflallife etoit a celle de 1 eau, comme 2676 a

1000; au lieu que la denfite d un morceau non criflaliifc
, pris ace

cote du premier, confequemmerit fait des in ernes materiaux & ce

expofe a la meme chaleur & aux autres circonfhnces, ctoit a celle

de I eau, comme 2662 a 1000: la criftallifation diminue encore

la
fragilite

du verre, car celui qui eft criflallife ne fe tele pas fitot cc

en paflant du chaud au froid.

La criftallifation efl toujours accompagnee ou prccedee de I eva-

poration des parties les plus legeres & les plus fluides du verre:

un morceau transparent, expofe jufqu a ce qu il fut entierement

crillallife, perdit un cinquante
- huitieme de fon poids ; & d autres

experiences me donnent a croire que le verre trop charge de flux- &amp;lt;*.

lalins , le crirtallife plus dirhcilement que les autres verres plus durs e

jufqu a ce qu il en ait perdu le fuperflu par revaporation c

La defcription de nies criftaux vitreux montre des crillallifations fort

varices dans la meme elpece de matiere foumife a diftcrentes cir- cc

conftances ; elles varient meme fouvent dans le meme morceau de cc

verre, comme je 1 ai fait voir , quoique les circonftances n aient pas x

change . Journal de Phyfquf , Septembre 1 77 1) , page 187 & fulv.

(t) Dans 1 interieur de quelques morceaux de lave qu on avoit c

rompue ,
il y avoit de petites cavites de la grandeur d une noix

,
c&amp;lt;

dont les parois etoient revetues de crillaux blancs
, demi-tranfparens, cc

en rayons alonges , pyramidaux, pointus ou plats; quelques
- uns c

avoient une legcre teinte d amethyfte; c eft juftement de la meme c&amp;lt;

maniere que les boules d agate & les gcodcs font garnies interieu- ce

rement de criftaux de quartz: il etoit impoffible de decouvrir fur cc

toute la circonference interieure , la plus petite fente dans la lave.
&amp;lt;c

Mineraux t Tome 1L
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branchues comme des coraux, & que M. Fcrbcr dit etre

une ftalactite de laves, puifqu il convicnt lui - meme

que ces pretendues ftalactites font des portions de la meme

matiere qui ont fouffert un feu plus violent ou plus long

que le refle de la lave (u) . Et quant aux veritables

fhlaclites produites dans les laves par rinfiltration de

i eau, le meme M. Ferber nous en fournit des exemples

dans ces crifbllifations en aiguilles qu il a vues attachces

a la furface intcrieure des cavites de la lave
,
& qui s y

forment comme les criftaux de roche dans les cailloux

creux. La grande durete de ces crifbllifations concourt

encore a prouver qu elles ont ete produites par I eau;

car les criftaux du genre vitrcux , tels que le criflal de

roche, qui font formes par la voie des elemens humides,

font plus durs que ceux qui font produits par le feu.

Dans i enumeration detaillee & tres - nombreufe que

a&amp;gt; Ces criftaux etoient de la nature du fchorl
, mais tres - durs

; je

leur donnerois aufli volontiers le nom de (juari^; ii y avoit un peu
de terre brune fine & legere comme de la cendre, qui leur etoit

attenante.

J ai conferve un de ces morceaux , parce qu il jne parok une

preuve tres - convaincante de la poffibilite de la criftallifation pro-

duite par le feu, & je penfe que c eft pendant le refroidifiement,

que le forment le grand nombre de criftaux de fchorl blanc en

y&amp;gt; forme de grenats , qu on voit en fi grand nombre dans les laves

d ltalie *&amp;gt;. Letires fur la Alineralogie , par At. Fcrbcr, pages 286
& 2. Sy.

(u) Lettres fur la Mineralogie, par M. Ferber, page 23 y,



D E s M i N E n A u x. 75

cet habile Mineralogifte fait de routes ies laves du Vefuve,

il obferve que Ies micas qui fe trouvent dans quelques

laves pourroient bien n etre que Ies exfoliations des

fchorls contenus dans ces laves : cette idee femble

etre d autant plus jufte , que c efl de cette maniere &

par exfoliation que fe forment tons Ies micas des verres

artificiels & naturels , & Ies premiers micas ne font,

comme nous 1 avons dit, que les exfoliations en iames

minces qui fe font feparees de la furface des verres pri-

mitifs. II peut done exifler des micas volcaniques comme

des micas de nature, parce qu en effet le feu des volcans

a fait des verres comme le feu primitif. Des-lors on doit

trouver parmi les laves des mafTes melees de mica ; auffi

M. Ferber fait mention d une lave grife compacle avec

quantite de lames de mica & de fchorl en petits points

difperies, qui reffemble fi fort a quelques efpeces de

granits gris a
petits grains, qu a la vue il feroit tres-facile

de les confondre.

Le foufre fe fiiblime en flocons & s attache en grande

quantite aux cavitcs & aux faites de la bouche des volcans.

La plus grande partie du foufre du Vefuve efl en forme

irreguliere & en petits grains. On voit auffi de 1 arfenic

mele de foufre dans les ouvertures intcrieures de ce volcan,

mais 1 arfenic fe difperfe irregulierement fur la lave & en

petite quantite : il y a de meme dans les crevafTes &
cavites de certaines laves une plus ou moins grande

quantite de fel ammoniac blanc ; ce fel fe fublime quelque

Kij
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temps apres 1 ecoulement de la lave, & Ton en voft

beaucoup clans le cratere de la plupart dcs volcans (x) .

Dans quelques morceaux de lave de 1 Etna il fe trouve

quantite
de matiere charbonneufe vegetalc melee d une

fubftance faline, ce qui prouve que c eft un veritable

natron , une efpece de foude formee par les feux volca-

niques ,
& que c efl a la combuftion des vegetaux que

cette fubflance faline eft due (y) ; & a i egard du vitriol,

de 1 alun & des autres fels qu on rencontre auffi dans les

matieres volcaniques, nous ne les regarderons pas comme

des procluits immediats du feu, parce que leur production

varic fuivant les circonftances , & que leur formation

depend plus de 1 eau que du feu.

(x) Nota. M. le baron de Dietrich obferve avec fa fagache ordinaire,

que la formation du fel ammoniac eft une preuve de plus de la com

munication de la mer avec le Vcfuve
,
& que 1 acide niarin qui le

compote ne provient que du lei contenu dans les eaux de la mer

qui penetrent dans les entrailles de ce volcan. Lettres fur la Afine-

Ti
.logie , par Af. Ferber. Note de la page -2^7. Nous ajouterons

que la production du fel ammoniac , fuppofant la fublimation de 1 alkali

Tolatil, efl: une preuve inconteflable de la prefence des matieres ani-

males &; vcgetales enfouies fous les foupiraux des volcans
; & quant

a la communication de la mer a leurs foyers, s il falloit un fait de

plus pour le prouver, 1 eruption du Vcfuve de i 63 i nous le four-

niroit
,
au rapport de Braccini ; (defcri^.

dell erutt. del Vefuvio , pag.

i o o), le volcan dans cette eruption , vomit, avec fon eau, des coquilles

marines. Rcwarques de Af. I albe Be\on.

(y) Recherches fur fes volcans cteints, par M. Fanjas de Sahu-

Fond, in-fol. page 7 o &fuiy.
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Mais avant de terminer cette enumeration des matieres

produites par le feu des voicans, il faut rapporter, comme

nous 1 avons promis, les obfervations qui prouvent qu il

fe forme par les feux volcaniques , des fubftances affez

femblables au granit & au porphyre, d ou refulte une

nouvelle preuve de la formation des granits & porphyres

de nature par le feu primitif : il faut feulement nous defier

des noms qui font ici , comme par -tout ailleurs, plus

d embarras que les chofes. M. Ferber a qudque raifon

de dire qu en general il y a tres -
peu de difference

effentielle entre le fchorl , le fpath dur
( feld-fpath ),

le

quartz & les grenats des laves (i) . Cela eft vrai pour
Je fchorl & le feld -

fpath, & je fuis comme perfuade

qu originairement ces deux matieres n en font qu une, a

Jaquclle on pourroit encore reunir, fans fe meprendrc,
les crirtaux volcaniques en forme de grenats; mais le

quartz difTere de tons trois par fon infufibilite & par

fes autres qualitcs primordiales , tandis que le
feld-/j)ath,

le fchorl, foit en feuilles, foit en grains on grenats, font

des verres ^galement fufibles ,
&

qui peuvent auffi avoir

cte produits cgalement par le feu primitif & par celui

des voicans ; les exemples fuivans confirmerom cett*

idee , que je crois bien fondee.

Les fchorls noirs en petits rayons que Ton apercoiE

quelquefois dans le porphyre rouge & pre/que tou/ours
*

&quot; i . . i m

Lettres fur la Mineralogie , page 33 $..
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dans les porphyres verts , font de la meme nature que Ie

icld-fpath , a Ja couleur pres.

Une lave noire de laTofcane dans laquelie le fchorl eft

en grandes taches blanches & parallelipipedes, a queJquc

refTemblance avec ie porphyre appele ferpenrinc noire

Antique: le verre de la lave remplace ici la matiere du

jafpe, & le fchorl celle du feld-fpath.

La lave rouge des montagnes de Bergame contenant

des petits grenats blancs , reffemble au vrai porphyre

rouge (a) .

(a) On trouve Ie long de i Adigc , fur la chauflee de Verone

a Newmarck, grand nombre de pierres roulees, telles, i , que du

&amp;gt; porphyre rouge tachete de blanc , pareil a celui que j
ai vu en

morceaux detaches entre Bergame , Brefcia & Verone , qui forme

v&amp;gt; dans Ie Bergamafque, des montagnes entieres , &. qu on y nomme
v&amp;gt; farns : je ne puis prendre cette pierre que pour une lave rouge

qui refTemble au porphyre ;
2. une efpece de porphyre noir avec

des taches blanches oblongues , lembiable ,
a la couleur prcs , au

&amp;gt;&amp;gt; ferpentine verd antico; 3. du granit gris gramtello ; 4. entre S^n-

Afichelc & Newmark , il y a beaucoup de morceaux detaches d un

&amp;gt; porphyre qui compofe les montagnes qui font au-dela de Ncwmark ,

& que je vais de criie.

jj Immediatement apres Ne\vmark , il y a a main droite
,
des mon-

tagnes de porphyre contigues , qui occupent une etendue confi-

35 derable ; elles lont formees
, i.&quot; de porphyre noir avec des taches

35 blanches , tranfparentes , rondes, de la nature du fchorl; 2. de

&amp;gt;5 porphyre avec des taches de (path dur rougeatre ; 3. de porphyre
w rouge avec des taches blanches

;
il y en a d un rougc-clair ,

d un

j&amp;gt; rouge fonce & de couleur de foie
; 4. Ie rouge eft tout- a -fait

pareil a la pierre qu on nomme Jarres dans Ie Bcrgamafque , avec

j&amp;gt; la difference feulement, que dans les morceaux detaches du farres,
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Les granits gris a perils grains , & qu on appelle gra-

nntlli , contienncnt moins de feld-fpath que les granits

rouges, & ce feld-fpath, au lieu d y etre en gros criftaux

rhomhoidaux, n y paroit ordinairement qu en petitcs mo
lecules fans forme determinee. Neanmoins on connoit

une efpece de granit gris a grandes taches blanches

les taches de fpath dur lont devenues opaques & couleur de lait

par Tachion de 1 air; tandis que dans les momagnes de porphyre i

rouge, ces taches lont en partie du Ipath dur couleur de chair, &
en panic une elpcce de fchorl vitreux

, tranfparent , pareil a celui &amp;lt;c

des criftaux en forme de grenats des laves du Vefuye; mais le

fchorl du porphyre n a point adopte de figure reguliere ; inenie

les taches tranlparentes blanches , qui font dans le porphyre noir

du N, i , lont un Ichorl vitreux, & leur forme eft, ou oblongue
OLI indeterminee ; en general la relTemblance de ces efpeces de

porphyre avec les differemes laves du Veluve ,
&c. eft fi grande, &amp;lt;c

que I oeil le plus habitue ne fauroit les diftinguer, & je n hefite &amp;lt;

plus d avancer, que les montagnes de porphyre qui font derriere &amp;lt;c

N(\ymarck, lont de vraies laves, fans cependant vouloir tirer de-la e

une conclufion gcncrale fur la formation des porphyres : une cir-

conftance que j
aurois prelque oubliee ,

m en donne de nouvelles

preuves. Toutes ces montagnes de porphyre font compolees de &amp;lt;

colonnes quadranguiaires pour la plupart rhomboidales , detachces,

ou encore attenantes les unes aux autres : ce porphyre a done la

tjualite d adopter cette figure en fe fendant & fe rompant, comme
differentes laves ont la proprie te de fe criftallifer en colonnes de

balalte : ces hautes montagnes de porphyre de differente couleur &amp;lt;c

sVtendent juiqu a Bandrol, d abord a main droite feulement; enfuite

des deux cotes du chemin. Ce porphyre s eft par-tout fepare en

grandes ou petites colonnes generalement quadranguiaires, a fommet

tronque & uni
j ies faces qui touchem d autres coionnes font liffes;
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parallelipipedes,
& la matiere de ces taches, clit M.

Ferber (b) , tient le milieu entre le fchorl & le fpath dur

( feid-fpath ).
II y a auffi des granits gris qui renferment

au lieu de mica ordinaire du mica de fchorl.

Nous devons obferver ici, que le granit noir & blanc

qui n a que peu ou point de particules de fcld- fpath,

mais de grandes taches noires oblongucs de la nature

du fchorl , ne feroit pas un veritable granit fi le feld-

fpath y manque , & fi
, comme le croit M. Ferber ,

ces taches de fchorl noir remplacent le mica ; d autant

que les rayons de fchorl noir y font, dit-il, en telle

abondance, fi grands, fi ferres qu ils paroiffent

faire le fond de la pierre &amp;gt;. Et a 1 cgard du granit

vert de M. Ferber , dont le fond eft blanc - verdatre

avec de grandes taches noires oblongues , & qu il dit

etre de la meme nature du fchorl ; & des pretendus

porphyres a fond vert de la nature du trapp dont nous

leur figure enfin eft fi reguliere & fi exadte , que perfonne ne

fauroit la regarder comme accidentelle ;
il faut neceflairement con-

5&amp;gt; venir que ces colonnes font dues a une criftallifation : les angles

y* des fommets tronques font pour la plupart incline s ,
ou ie diainctre

&amp;gt; des colonnes eft communement rhomboidal; mais quelques-unes

out la figure de vrais paralleiipipedes rectangles ,
de la longueur d un

doigt jufqu u celle d une aune & deinie de Suede, & d un quart

d aune & plus de diametre. II y a beaucoup de ces grandes colonnes

M plantees fur la chauflee, comme la lave en colonne ou le bafalte Teft

aux environs de Bolzano . Lettres dc Af. Ferber, pages 4^7 &Ju.iv.

Ltires fur la Mineralogie , pagis 3 46 & 48 1,

avons
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avons parle d apres lui (c) : nous preiumons qu on

doit plutot les regarder comme des productions vol-

caniqucs, que comme de vrais granits on de vrais

porphyres de nature.

Les bafaites qa on appelle antiques f & ies bafaites

modernes ont egalement etc produits par le feu des
r

volcans, puifqu on trouve dans les bafaites Egyptians,

les memes criftaux de fchorl en grenats biancs & de

fchorl noir en rayons & feuillets, que dans Ies laves ou

bafaites modernes & recens ; que de plus , le bafalte noir

qu on nomme mal-a-propos bafalte oriental, eft mcle de

petites ecailles blanches de la nature du fcborl ,
& que fa

fraclure eft abfolument pareille a celle de la lave du monte

albano ; qu un autre bafalte noir antique, dont on a des

llatues, eft rempli de petits
criftaux en forme de grenats,

& prefente quelques feuilles brillantes de fchorl noir;

qu un autre bafalte noir antique eft mele de petites parlies

de quartz, de feld-ipath & de mica, & feroit par con-

fcquent un vrai granit fi ces trois fubftances y etoiem

rcunies comme dans le granit de nature, & non pas

nichees feparement comme elles le font dans ce bafalte ;

qu enfin on trouve dans un autre bafalte antique brim

ou noiratre , des bandes ou larges raies de granit rouge

a petits grains (d) * Ainfi le vrai bafalte antique n efl

(c) Voyez Varticle du Porphyre.

(d)
Ces bandes, dit M. Ferber, font unies a la pierre fans aucwnt

Mineraux
&amp;gt;

Tome IL L
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point une pierre particuliere , ni differente des autres

bafaltes , & tons ont etc produits , comme Ics laves ,

par le feu ties volcans. Et a 1 egard des bandes de granit

obfervees dans le dernier bafalte , comme elJes paroiflenc

etre de vrai granit,
on doit prefumer qu elles ont etc

enveloppees par la lave en fufion & incruftees dans Ton

cpaiffeur.

Puifque le feu primitif a forme une fi grande quan-

tite de granits ; on ne doit pas etre etonne que le feu

des volcans produife quelquefois des matieres qui leur

refTemblent ;
mais comme au contraire il me paroic

certain que c eft par la voie humide que les criflaux

de roche & toutes les pierres precieufes ont tte formees,

je penfe qu on doit regarder comme des corps ctrangcrs

toutes les chryfolites , hyacinthes, topazes, calcedoines,

opales, &c. qui fe trouvent dans les differentes matieres

fondues par le feu des volcans , & que toutes ces pierres

35 fcparation, non comme les cailloux dans les bicches, ni comme fi

j&amp;gt; c etoit d anciennes femes refermces par du granit , mais e.xadement

w comme fi le bafalte & le granit avoient etc mous en meme temps,
33 & s etoient incorpore s ainfi 1 un dans 1 autre en s endurciiTant. . . .

: Ce bafalte diffcre du precedent en ce que les particules qui conf-

yt tituent le granit y font reunies
,
& que par- la elles forment mi

veritable granit;
au lieu que dans 1 efpece precedente, ces parties

y&amp;gt; du granit
font difperfdes & placces chacune feparement dans le

bafalte. . . . Plufieurs Savans Italiens font dans Topinioj] que le

granit meme pent aufli etre forme par le feu , Ltttns fur la Afinc-

ralogie , page J j Q*
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ou criflaux ont cte faifis & enveloppes par les laves &
bafaltes lorfqu ils couloient en fudon fur la furface des

rochers vitreux , dont ces criflaux ne font que des fla-

Jadites , que 1 ardeur du feu n a pas dcnaturees. Et quant

aux autres criftaiiifations qui fe trouvent formees dans

les cavites des laves, elles ont cte produites par 1 in-

filtration de 1 eau apres le refroidiffement de ces mcmes

laves.

Aux obfervations de M. Ferber & de M. le baron

cle Dietrich, fur les matieres volcaniques & volcanifees,

nous ajouterons celles de M. Defmareft , Faujas de

Saint -Fond & de Genfanne, qui ont examine les vol-

cans cteints de I Auvergne , du Vclay ,
du Vivarais

& du Languedoc, & quoique j
aie cleja fait mention

de la plupart de ces volcans cteints (e) , il efl bon de

recueillir &amp;lt;& de prefenter ici les differentes fubrtances que
ces Obfervateurs ont reconnues aux environs de ces

mernes volcans , & qu ils ont juge avoir etc produites

par lews anciennes eruptions.

M. de Genfanne parle d un volcan dont la boucbe

fe trouve au fbmmet de la montagne qui eft entre Lunas

&. Lodeve , & qui a du etre confidcrable a en juger par

h quantite des laves qu on pent obferver dans tout le

terrein circonvoifin (f). II a reconnu trois volcans dans le

(e) Voyez Hiftoire Naturelle. Supplement , tome V.

Hiftoire Naturelle du Languedoc, tome II, page 16,

L
i;
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voifmage du fortBrefcou, fur I mi defquels M. 1 Eveque
d A^de, (

Saint - Simon - Sandricourt )
a fait, en Prelat

& /

citoyen ,
des defrichemens & de grandes cultures en

vignes qui produifent de bons vins. Ce vieux volcan

flerile jufqu alors, eft couvert d une fi grande epaifleur

de laves que le fond du puits que M. 1 Eveque d Agde
a fait faire dans fa vigne eft a cent quatre pieds de pro-

fondeur ,
& entierement taillc dans ce bane de laves,

fans qu on ait pu en trouver laderniere couche ($),

quoique (e fond du puits foit a trois pieds au-deflous du

nivcau de la mer (h) . M. de Genfanne ajoute qu il a

Gomptc, dans le feul-bas Languedoc ,
dix volcans eteints,

dont les bouches font encore tres-vifibles.

M. Defmareft pretend diftinguer deux fortes de ba-

faltes (i) ; il dit avoir compare le bafalte noir dont on

voit pluGeurs monumens antiques a Rome, avec ce qu il

(g) Hiftoire Naturelle du Languedoc ,
tome IJ, pages i 5 S &

(h) Dans I ile d Yfc/iia , autrefois AUnaria
,

&. Tune des anciennes

Pythecufes ,
il y a des laves qui ont jufqu a deux cents

pieds&quot;
d epaif-

feur. Note de M. le baron de Dietrich. Lettres de Ferber, page 27j .

(i) La premiere, dit-il , eft le bafalte noir ou le fchorl en grandes
v&amp;gt; inaiTes

,
& compofe de petites lames quequelques Naturalises Iiaiiens

appellent aufH gabbro ; la feconde eft le bafalte
gris & ineme un

y&amp;gt; peu verdatre Aflez fouvent les blocs un peu confiderables

de ce bafalte offrent des laches, & meme des fortes de bandes aflez

fuivies, ou de quartz ou de feld-fpath roface, on meme de zeolithe

y&amp;gt; qui Jes traverfent en differens lens. . . . Le bafalte noir a une grande
a Hnite avec le

granit. . . . Cette pierre eft d une durete fort grande,
& vu foa melange avec le granit ,

il eft difficile qu on en trouve
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appelle le bafalte noir des environs de Tulle en Limofin ;

il allure avoir vu dans cette pierre des environs de

Tulle, ies memes lames, les m ernes taches & bandes de

quartz ou dc feld-fpath & de zeolithe que dans le bafalte

noir antique
: neanmoins, ce pretendu bafalte de Tulle

n en eft point un ; c eft une pierre argileufe melee de

mica noir & de fchorl, qui n a pas a beaucoup pres

la durete de la lave compacle on du bafalte, & qui ne

porte d ailleurs aucun caraclere ni aucun indice d un

produit de volcan ; au contraire , les bafaltes gris , noirs

& verdatres des anciens font
,
de 1 aveu meme de cet

Academicien, compofcs de petits grains afTez femblables

a ceux d une lave compade & d un tifTu ferre, & ces

bafaites reffemblent entierement au bafalte d Antrim en

Irlande & a celui d Auvergne (h) .

des blocs un pen confide rables . . . . La collection des antiquitcs &amp;gt;

du Capitole ,
offre un grand nombre de (tatues de bafalte noir.. ..

Elles font de la plus grande durete , d un beau noir fonce , & la

pierre rend un Ton clair. . . . Les Hatues du palais Barberin
, font

de cette meme matiere , quoique moins pure , car on y voit des

points blancs quartzeux & des taches de
grr.nit.

Nota. Ces points

blancs quartzeux ne font-ils pas le fchorl en grenats Manes , qui fe

trouvent dans pretque toutes les laves & bafaltes \ Voye^ les Afemoires

de I Academie des Sciences, annee 1773 , Pages 599 cffuiv.

(k) On diftingue trois fubftances qui font renfermees dans Ies

laves; les points quartzeux & meme les granits entiers, le fchoil

ou gabbro ,
les matieres calcaires , celles qui font de la nature de

la zeolithe ou de la bafe de 1 alun : ces deux dernieres iubflances &amp;lt;c

prcfentent dans les laves , toutes Ies matieres du travail de 1 eau ,
e&amp;lt;
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M. Fauias cJe Saint-Fond a tres-bien obferve tomes

ics matieres produitcs par ics voJcans ; fes recherchcs

affiJues & fuivics pendant piufieurs annees
,
& pour

lefquelles
il n a cpargne ni fbins, ni depcnfes, 1 ont mis

tn ciat de publier un grand & bel ouvrage fur ies volcans

cteints , dans lequcl nous puiferons ie refte des faits

depuis la flalactite fimple jufqu a 1 agate & la calcedoine. Ces fubf-

35 tances etrangeres exiftoient auparavant dans Ie terrain ou Ja lave a

35 coule
,

elle Ies a entraint es & enveloppces ;
car

j
ai obferve que

3&amp;gt; dans certains cantons
, couverts de laves compares ou d autres

productions de feu, on n y trouve pas un feul veftige de ces crif-

35 taux de giibbro , fi Ies fubrtances qui coinpofent 1 ancien fol n en

contiennent point elles-memes .

Alais nous devons oblerver qifindependaiumem de ces inaticres

vitreufes ou calcaires, laifies dans leur etat de nature, & qui font

plus ou moins alterees par Ie feu
,
on trouve aufil dans Ies laves des

matieres qui, comme nous I avons dit
, s y font introduites depuis par

Ie travail fuccefllf des eaux : Eiles font, conime Ie ditM. Defmarell,

&amp;gt;j Ie rcfultat de { infiltration lente d un fluide charge de ces inatieres

35 tpurees, & qui a inc-me fouvent pcnctre des mailes d un tilTu alTez

3&amp;gt; ferrc; elles ne s y trouvent alors que dans un ctat de criHallin &.

35 fpathique .... Elles ont pris la forme de ftalaclhes en gouttes rondes

ij ou alongees ,
en filets dclics

, en tuyaux creux; & tomes ces formes

5* fe retrouvent au milieu des laves compares comme dans Ies vides

des terres cuites . Afcmoires de I Academic des Sciences , anncc 1773,

yagc 624.

A ce fait, qui ne m a jamais paru douteux
,
M. Defmarefi: en

ajoute d autres qui mc riteroient une plus ample explication : Les

matc riaux
, dit-il, que Ie feu a fondus pour produire Ie bafalte font Ies

granits . No La. Les granits ne font pas Ies feuls materiaux qui entrene
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que nous avons a rapporter, en les comparant avec les

precedens.

Il a decouvert dans les voicans eteims du Vivarais,

les memes pouzzolanes gri/es, jaunes, brunes & rouf-

fcitres qui
fe trouvent au Vefuve & dans les autres

terreins volcanifes de 1 Italie; les experiences faites dans les

bafTins du jardin des Tuileries, & verifiees publiquement,

dans Ja coinpofition des batches , puifqu ils contiennent peut-eire plus de

fer, ou d autres fubftances , que de matieres graniteufes:
cc Les granits,

continue cet Academicien, ont tprouvc par le fen differens degre s

d alteration c{ui fe terminent au bafalte
;
on y voit le fpath fufibJe

( feld-fpath ), qui dans quelques-uns eft griiatre, & qui dans d autres

forme un fond uoir d an -grain ferrc
;
& au milieu de ces tchan- cc

tillons, on demele aifement le quartz qui refte en criflaux ou intacfls, &amp;lt;

ou eclates par lames, ou reduits a une couleur d un blanc-terne
,

comme le quartz blanc rougi au feu & ref/oidi fubitement . Nota.

Le quartz n eft point en criftaux dans les graniis de nature
,

c efl le

feld-lpath qui feul y eft en criftaux rhomboidaux; ainfi le quartz ne

peut pas refer en crljlmix intafis , &c. dans les Lafaltes : cette meine

remarque doit s etendre fur ce qui fuit. J ai deux morceaux de

gianit ,
dit cet Acadcmicien

,
dont une panic eft totalement fondue ,

pendant que 1 autre n eft que foiblement altcree .... On y fuit des cc

bandes alternatives & diftincles de quartz qui eft cuit a blanc
,

ct cc

du (path fufible (feld-fpath ), qui eft fondu tSc noir. L examen des

granits fondus a inoitie
, donne lieu de reconnoitre que piufieurs

elpeces de pierres dures, quelques pierres de vero/e , cenaines op/iyirs,
cc

ne lont que des granits dont la bale qui eft le fpath fufible (feld-fpath), cc

a
re&amp;lt;^u

un degrc de fufion aflez complet , ce qui en fait le fond ,
cc

& dont les taches ne font produites que par les criftaux quartzeux
du granit non altt re . Alcmolres de I Academic des Sciences, anntc

1
773&amp;gt;
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ont confirmc 1 identitc de nature de ces pouzzoianes

de France &d Italie, & on peut prefumer qu il en eft

de meme des pouzzoianes de tons les autres volcans.

Get habile Naturalise a remarque dans une lave gri/e,

pefante
& tres - dure

,
des criftaux afTez gros ,

mais

confus, lefquels
reduits en poudre ne fai/bient aucune

effervefcence avec 1 acide nitreux, mais fe convertiflbient

au bout de quelques heures en une gelee epaifle,
ce qui

annonce, dit-il, que cette matiere eft une efpece de

zeolithe ; mais je dois obferver que ce caraclere par

lequel on a voulu defigner la zeolithe eft equivoque ,

car toute matiere melangee de vitreux & de calcaire fe

reduira de meme en gelee. Et d ailleurs cette reduclion

en gelee n eft pas un indice certain, puifqu en augmentant

Ja quantite
de 1 acide on parvient aifement a difToudre

Ja matiere en entier.

Le meme M. de Saint - Fond a obferve que le fer

eft tres-abondant dans toutes les iaves, & que fouvent

il s y prefente dans Tetat de rouille, d ocre, ou de chaux ;

on voit en effet des laves dont les furfaces font revetues

d une couche ocreufe produite par la decompofition du

fer qu elles contenoient ,
& ou d autres couches ocreufes

encore plus decompofees fe convertifTent ulterieurement

en une terre argileufe qui happe a la Jangue (I).

Ce

(I) Nota. II m a remis , pour le Cabinet du Roi
,
une trcs - belle

Colledion en ce genre, danslaquelle on peut voir tous les paflages
du

bafalte
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Ce memeNaturalifterapporte, d apres M. Pazumot,

qu on a d abord trouvc des zeolithes dans les laves

d KLmde, qu enfuite on en a reconnu (Jans differens

bafaltes en Auvergne, dans ceux du Vieux - Bri/ac en

Alface, dans les laves envoy ees des Ides de France &
de Bourbon , & dans ceJies de J lile de Feroe. M.

Pazumot eft en effet le premier qui ait ecrit fur ia zeo-

lithe trouvee dans les laves, & fon opinion eft que cette

fubftance n eft pas im produit immediat du feu
, mais

une reproduclion formee par 1 intermede de 1 eau &

par ia decompofition de la terre volcanifee ; c eft aufli

le fentiment de M. de Saint-Fond ; cependant 11 avoue

qu il a trouve de Ia zeolithe dans i iuterieur du bafalte

bafalte noir le plus dur a 1 c tat argileux. Les differens morceaux de cette

CoIIedion, prclentent toutes les nuances de fa dccompofition ;
1 on

y reconnoit de ia manicre la plus evid^nte, non-feulement toutes les

modifications du fer
, qui en fe decompofant a produit les teintes

les plus variees; mais Ton y voit juiqu a des prilmes bien conformcs,

entierement convertis en fubilance argileuie , de manicre a pouvoir

etre covipes avec un couteau ,
aulli facileaiem cjue la terre a foulon

,

tandis que le fchorl noir, renferme dans les prifmes , n a cprouve

aucune alteration.

Un fait digne de la plus grande attention
,
c eft que dans certaines

circonftances les eaux s infiltrant a travers ces laves a demi-decom-

poft-es,
out entraine leurs molecules ferrugineufes, & les ont depofees

& reunies fous Ia forme d hematites dans les cavites adjacentes; alors

les laves terreules , depouiilces de leur fer, ont perdu leur couleur,

& ne fe prefentent plus que comme une terre argileufe & blanche,

fur laquelle 1 aimant n a plus d adion,

Mincraux t Tome II. M
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ie plus compact & le plus dur. II n eft done guere

pofTible de fuppoier que la zeolithe /e /bit formce dans

ces bafaltes par la decompofition de leur propre njblhnce,

& M. de Saint-Fond penle que ces dernieres zcolithes

etoient formces auparavant, & qu eJIes ont fculement

etc faifies & enveloppces par la lave lorfqu elle ctoit en

fufion. Mais alors comment eft-il poftible que la violence

du feu ne les ait pas denaturees , puifqu elles font enfer-

mees dans la plus grande epaiffeur de ia lave ou la

chaleur ctoit la plus forte I aufii notre Obfervateur con-

vient-il qu il y a des circonftances oa le feu & 1 eau ont

pu produire des zcolithes (m) , & il en donne des

rai/bns affez plaudbles.

(m) II y a , dit-il
,

lieu de croire ,
i .* que la zeolithe eft une pierre

mixte & de leconde formation, produite par 1 union intime de la

nuiicre culcaire avec la terre verifiable :

2. Que la voie humide ell en general celle que la Nature einploie

ordinairenient pour la formation de cette pierre ,
& que ia plupart des

zeolithes qu on trouve dans les laves oi dans les Laialtes y Ibnt

etrangcres ,
& y ont etc priles accidejitellement pendant que la matiere

etoit en fufion :

a&amp;gt;

^. Que les eaux ont pu & peuvent encore attaquer la ze olithe

engagte dans les laves, la deplacer & ia depofer en lames , quelque-

&amp;gt;s fois nitineen petits crirtaux daiii, , du balalte :

35 4. Que les leux iouterrains doi .em au/Tl ibrjuer des combinaifons

de la raatiere calcaire avec ia terre verifiable, ou de la terre vitrifiable

?&amp;gt; avec cenaines fubflances (alinei, propres a lervir de bale aux zeo-

*&amp;gt; lithes; mais qu J faut toujours que 1 eau vienne perfedionner ce que
Ie feu n a fait qu eb-oicrier .
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II dit, aprcs I avoir cprouve par comparai/bn , que

Ie bafalte noir du Vivarais eft plus dur que ie ba/alte

antique ou Egyptien (n) ; il a trouve fur ie plus haut

fommet de la montagne du Alczine en Ve Iay ,
un

bafaite gris-blanc un peu verdatre, dur & ionore ,

M. de Saint- Fond donne enfuite une tres-bonne definition du

bafalte dans les termes fuivans : cc J entends, dit-il, par Ie mot bafaltf,

une fubflance volcanique noire, quelquefois griie ou un peu ver-

datre, inattaquable aux acides, fufible fans addition, donnant, quand

elle eft pure, & non aheree, quelques e tinceiles loriqu on la irappe

avec I acier trempc, fufceptible du polr, & devenant alors une des e

meilleures pierres de touche. Cette fub(lance doit etre regardce c

comme la maticre la plus homogcne , la plus fondue, & en meme &amp;lt;c

temps la plus compadle que rejettent les volcans . Recherches ce

fur les volcans eteints , cTc. pages 133 & 1 34.

(n) II obierve quelques differences dans la pate de ce bafalte

Egyptien, d apres les belles ftatues de cette maticre que M. Ie due

de Chaulnes a rapportces de fon voyage d Egypte; elles pretenient

les varicte s fuivantes, i. un baialte noir, dur & compacle, dont la

pate offre un grain ferre, mais fee & apre au toucher dans les cafliires,

& neanmoins fufceptible d un beau poli; 2.. un bafalte d un grain

femblable, mais d une teinte verdatre; 3. un bafalte d un gris-lave

tirant au vert. Au refte M. Faujas de Saint -Fond ne regarde pas

comme un baialte , ni meme comme un produit des volcans
, la

maticre de quelques flatues Egyptiennes qui , quoique d une belle

couleur noire
,

n eft qu une pierre argileute melee de mica & de

fchorl noir en tres-petits grains, & cette pierre eft bien moms dure

que Ie bafalte. Notre Oblervateur recommande enfin de ne pas

confondre avec Ie baialte, la matiere de quelques ftatues Egyptiennes
d un giis-noiratre , qui n eft qu un granit a grain fin ,

ou une forte

de granitello.

M
i;
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qui fe rapproche par ia couleur & par le grain du

bafalte gris
- verdutre d Egypte , & dans lequel on

remarque quelques lames d un feld-fpath bianc-vitreux

qui a le coup
- d oeil & le brillant d unc can glacce.

Ces lames font fouvent formees en parallelogrammes ,

& il y a des inorceaux ou le feld-fpath renferme lui-

rncme de petites aiguilles
de fchorl noir (o).

Enfin, il remarque auffi tres-bien que les dendrites

qu on voit a la fuperficie
de quelques bafaltes , font

produites par le fer que 1 eau diflbut & depofe en forme

de ramifications.

A l cgard de la figure prifmatique que prcnnent les

bafaltes, notre Obfervateur m en a remis pour le Cabinet

du Roi, des triangulaires, c eft-a-dire a trois pans, qu il

dit etrc les plus rares, des quadrangulaires , des penta-

(o) Ce bafalte frappe avec I acier trempe, jette beaucoup d etin-

&amp;gt;j celles Sa croute fe denature quelquefois & devientd un rouge
y&amp;gt; jaunatre ;

mais au lieu de fe rendre friable ou argileux , cetie efpcce

d ecorce femble fe tranfmuer en une aurre fubflance
,
& perdant fa

couleur noire, elle refTemble alors a un granit rougeatre ; on pent

3&amp;gt; nieme dire que ce bafalte lui refiemble teJlement qu on y diflino-ue

&amp;gt;j le meine grain, & qu on y voit une multitude de points de fchorl

noir; il n y manqueroit que du mica pour en faire du granit com-

: plet
Cette efpcce de granit incomplet, n eft point un vrai

granit
adherent accidentellement a la lave

; mais une lave reellement

changee en granit par le temps, & dont la furface s eft dccompofce .

ftcchcrches fur Us vcltaris {trims, par At, Faujas de Saint -Fond,

page 142.
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gones, des hexagones, des eptagones & des oclogones,

tous en prifmes bien formes; & apres une infinite de

recherches, il avoue n avoir jamais trouve du bafalte a

neuf pans, quoique Molineux dife en avoir vu dans Ie

comte d Antrim.

Dans certaines laves que M. de Saint -Fond appelle

Infahes irregulicrs , il a reconnu de la zeolithe en

noyau , avec du fchorl noir. Dans un autre bafalte

du Vivarais, il a vu un gros noyau de feld- fpath blanc

a demi -
tranfparent , luifant & reffembiant a du fpath

calcaire ;
& ce feld -

fpath renfermoit lui - meme une

belle aiguille prifmatique de fchorl noir. II y a de ces

bafaltes, dit-il, qui contiennent des noyaux de pierre

calcaire & de pierre vitrifiable de la nature de la pierre

a rafoir, & d autres noyaux qui refTemblent a du
tripoli.

11 a vu dans d autres blocs de la chryfolite verdatre ;

dans d autres du /path calcaire blanc, criflallife & a demi-

iranfparent. D autres morceaux font entre-mcles de cou

ches de bafaltes & de petites couches de pierre calcaire.

D autres renferment -des fragmens de granit blanc mcies

de fchorl noir ; il y en a meme dont le granit eft en

plaques fi intimement jointes & lices au bafalte que ,

malgre Ie poli, la ligne de jonction n eft pas fenfible;

enfin dans la cavite d un autre morceau de bafalte , il a

reconnu un depot ferrugineux fbus la forme d hematite

qui en tapifle tout 1 interieur & qui eft de couleur gorge-

de-pigeon, tres-chatoyante, On voit fur cette hematite
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queiques ^ros grains
d une efpece de calcedoine blanche

& demi-tranfpareme : une des faces de ce meme mor-

ceau eft recouverte de dendrites ferrugineufes (p) , &

parmi les laves , proprement dites , il en a remarque

plufieurs qui
font tendres , friables & prennent peu-a-

peu la nature d une terre argileufe (qj+

II remarque, avec raifon, que la piern de Gallmacc

(p) Recherches fur les volcans e teints, &c. page i 66.

(a) C eft ici un des plus interellans paflages des laves poreufes

a i etat d argile
blanche ,

& Ton peut fuivre par 1 obfervation , tous

les deiTe s de cette decompofnion : il taut pour cela que Ja lave fe

foit depouillee de routes fes parties ferrugineufes. Ce fer deiache

des laves par I impreffion des elemens humides a etc depofe par I eau

53 fur les laves blanches, & elles out forme des couches de plufieurs

pouces d epaifleur adhcrentes a leur fupeificie ; ce fer eft tamot en

forme de vcii table hematite brune , dure, dont la furface eft luifante;

5&amp;gt; d autres fois il a fait des couches de fer Kmoneux , tendre , friable Sc.

affeclant une efpece d organifation
aflez conftante ; enfin, Ie fer des

&amp;gt; laves s acrlutinant a la maticre argileufe,
a forme une multitude de

geodes ferrugineufes
de diffe rentes formes & groffeurs ; & fi Ton

fuit tous les degrcs de la decompofnion des laves, on les verra fe

ramollir & nnir par fe convertir en terre fen ugineufe & en
argile .

Voici , felon le meme M. de Saint -Fond, 1 ordre dans lequel on

obferve les laves dans une montagne non loin du chateau de Polignac.

i. Bafalte gris-noiratre;
2. laves poreufes noires, dont on trotive

des mafles immediateinent apres le bafalte ; 3. laves grifes& jaunatres ,

poreufes ,
tendres & friables; premiere alteration de cette lave qui perd

facouleur &. fon adhe fion 4. Lave tres-blanche , poreufe,

legere, qui s eft depouillee de fon fer, & qui a pafle a 1 etat d argile

blanche ,
friable & farineufe. On y voit queiques petits morceaux
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qu on a nominee agate noire d&quot; IJlande , n a aucun rapport

avec les agates, & quece n cft qu un verre demi-tran (pa

rent, une forte d email qui
fe forme dans ies volcans, & que

nous pouvons mcme imiter en tenant de la lave a un

feu violent & long-temps continue. On trouve de cette

pierrede Gatlinace non-feulement en lilande, mais dans les

niontagnes volcaniques du Perou. Les anciens Pcruviens

moms denatures , qui ont conferve une teinte prefque imperceptible

de noir ; 5.* Comme le fer qui a abandonne ces laves ne s eft point

perdu , ies eaux i ont depofe apres ces laves blanches , & en ont forme

des efpeces de couches de plufieurs ponces d epailTeur, adheremes aux

laves: ce fer ell lantot en forme de veritable hematite brune
, dure ,

dont la lurface eft luifante & globuleufe ;
d autres fois il a fait des

couches de ler llmoncu* , tendre
,
friable & affeclani une efpece d or-

ganilation
aliez conilante, qui iinite la contexture de certains inadre-

pores de 1 elpcce de^ ccrft&amp;gt;rites ; enfin , le fer des laves s aglutinant a

la maiiue ar^iltuie, a forme une multitude d\itites ou de geodes fc-rru-

gineules de differentes formes & grofleurs, ])Ieines d une fubilance

terreufe, martiale , qui railonnem & font du bruit lorfqu on les at ite.

Plufieurs de ces geodes ont une organifation interieure tres-ilno-uliere,

qui eft 1 ouvrage de I eau
;

6. apres ces geodes qui font dilperlees

dans les laves decompofees , on trouve une
argile blanche, iolide &

peu liante , formee jMr I eau qui a re uni les molecules des laves poreules

decompofcei ;
ou c eft peut-eire ici une lave comj^ade, totalement

change^ en argile ; 7.&quot;
la couche qui vient apies cette derniere, eft

une argile verdatre qui devient favonneufe & peut le pttrir, elie doit

peui-etre fa couleur aux couches d hcmatite qui fe decoinpoient a

leur tour , & viennent colorer en vert
,
ce dernier bane d ^r^ile qui

eft le plus confidera! le , &. qui n ufFie aucune regularite cians la pulnion.

& dans ion fue. RccktrchtS Jur Its voltans cteints, &,
/&amp;lt;/

a i j i &
fnivantfs.
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la travailloicnt pour en fairc des miroirs qifon a trouvcs

dans leurs tombeaux. Mais ii ne faut pas confbndre cette

pierre
de Gallinace avec la pierre d Incas qui eft une

marcaflite dont ils faifoient auffi des miroirs (r). On
rencontre de meme fur 1 Etna &amp;lt;Sc far le Veftive quelques

morceaux de gallinace , mais en petite quamite , &

(r) On diftingue dans les guaqucs ou tombeaux des Peruviens ,

deux fortes de miroirs de pierre ;
les uns && pierres d Incas , les autres

d une pierre nominee gallinace : la premiere n eft pas tranfpareme ,

elle eft molle
,
de la couleur du plomb. Les miroirs de cette pierre

font ordinairement ronds avec une de leurs furfaces plates ,
aufli lifles

que le plus fin criftal ;
1 autre eft ovale ,

ou du moins un peu fpherique,

mais moins unie : quoiqu ils foient de differentes grandeurs, la plupart

ont trois ou quatre pouces de diametre. M. d UJIoa en vit un qui

n avoit pas moins d un pied & demi ,
dont la principale fuperficie

etoit concave, groflKToit beaucoup les objets , aulli polie qu une pierre

pourroit le devenir entre les mains de nos plus habiles ouvriers. Le

defaut de la pierre d Incas, eft d avoir des veines & des paillettes qui

la rendent facile a brifer , &: qui gatent la fuperficie ; on foupconne

qu elle n eft qu une composition: k la verite, il le trouve encore dans

les coulees des pierres de cette efpece ; mais rien n empeche de croirej

qu on a pu les fondre , pour en perfeclionner la figure & la qualite.

La pierre de gallinace eft extremement dure, mais aufli caflante

que la pierre a feu: fon nom vient de fa couleur, aufli noire que
celle du gallinazo.

Les miroirs de cette pierre font travaille s des deux

cote s & fort bien arrondis
;

leur poli ne le cede en rien a ce-!ui de la

pierre
d Incas: entre ces derniers miroirs, il s en trouve de plats, de

concaves & de convexes , & fort bien travailles. On connoit encore

des carrieres de cette pierre ;
mais les Eipagnols n en font aucun cas,

parce qu avec de la tranfparence & de la durete , cette pierre a des

pailles. Hijloire generals des Voyages t tome XIII , pages /// & 578,

M. de
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M. de Saint- Fond n en a trouve qu en un feul endroic

du Vivarais, dans ies environs de Rochemaure: ce mor-

ceau eft toijt-a-fait femblable a la gailinace d Iflande;

il eft de meme tres-noir & d une fubftance dure,

donnant des etincelles avec 1 acier, mais on y voit

des bulles de la groffeur de la tcte d une epingle , routes

d une rondeur exacle (f) , ce
qui paroit etre une

demonftration de plus de fa formation par le feu.

Independamment de toutes Ies varictes dont nous

venons de faire mention , il /e trouve tres-frequemment
dans Ies terreins volcanifes des breches & des poudingues

que M. de Saint - Fond diftingue avec raifon (t) par

la difference des matieres dont ils font compofes.

(f) Recherches fur Ies volcans cteints, &c. page 172.

(t) Les breches volcaiiiques font remaniees par le feu
, & amal-

gamces avec des laves plus modernes qui s en emparent pour en

former un feul & meme corps Ces breches imitent certains cc

marbres ,
certains porphyres compofes de morceaux

irrcguliers de cc

diverfes matieres Lorfque Ies fragmens de lave encaftre s &amp;lt;c

dans ces breches, ont etc j)rimitivement roules & arrondis, ou i)ar cc

les eaux ,
ou par d autres circonftances, cette breche doit prendre ,

cc

a caufe de i arrondiflement des pierres , le nom de poudingue volca- &amp;lt;c

mque , pour la dillinguer de la veritable breche volcanique dont Ies cc

frggTiens
font irreguliers . Idem, ibid, page 173. &amp;lt;c

Ces dernieres breches fe trouvent fouvent en tres-grandes malTes,

I Egliie
cathedrale & la plupart des maifons de la viile du Puy-en-Velay,

font conftruites d une breche volcanique , dont il y a de tres-grands

rochers a lamontagne de Danis : cette breche eft quelquefois en mafles

Mincraux , Tome IL N
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La pouzzolane n eft que le detriment des matieres

volcaniques ; vue a ia loupe elle prefeme une multitude

de grains irrcguliers ; on y voit aufli des points de fchorl

noir detaches, & tres-fouvent de petites portions de bafalte

pur ou altere. On trouve de la pouzzolane dans prefque

tons les cantons volcanifes , particulierement dans ies

environs des crateres ; il y en a piufieurs efpeces & de

irregulieres ; mais pour 1 ordinaire elle eft pofee par couches fort epaifles,

qui out etc produites par Ies eruptions de 1 ancien volcan de Danis.

II y a pres du chateau de Rochemaure, des mafTes enormes d une

autre breche volcaniqtie formee par une multitude de tres-petits eclats

irreguliers de bafalte noir
,
dur & fain

,
de quelques grains de fchorl

noir vitreux
,

le tout confondu & mele de fragmens d une pierre

blanchatre & tirant un pen fur la couleur de rofe tendre. Cette pierre,

ajoute M. de Saint-Fond, a le grain fin & ferre
,
& paroit avoir etc

35 vivement calcinee ; mais elle ne fait aucune efFervefcence avec les

acides; & c eft peut-etre une pierre argileufe qui a perdu une partie

35 de fon gluten & de fon eclat ; elle eft aufii tachetee de tres -
petits

points noirs qui pourroient etre du fchorl altere, ou des points ferru-

gineux : il y a aulTi dans ces breches volcaniques des zones de fpath

&amp;gt;j calcaire blanc , & meme de grandes bandes qui paroiffent etre I ou-

a&amp;gt;

vrage de I eau D autres breches contiennent des fragmens de

&amp;gt; quartz roules & arrondis
,
du jafpe un peu brule

;
& le refte de la

maffe eft un peu compofe d eclats de bafalte de differentes grandeurs,
3&amp;gt; parmi lefquels il fe trouve aufTl du fpath calcaire ,

des points de

fchorl
,
des agates rouges en fragmens de la nature des cornalines,

des pierres calcaires , le tout aglutine par une pate jaunatre qui

y&amp;gt; reffemble a une efpeoe de matiere fablonneufe Une autre

eft compofee de fragmens de bafalte noir encaftres dans une pate

de fpath calcaire blanc & en mafle Un de ces poudingues

volcaniques eft compofe de morceaux de bafalte noir , durs &



D E S M I N E R A U X. 99

ifirTeremes couleurs dans le Vivarais & en plus grande

abondance dans ie Vclay (u) .

Et je crois qu on pourroit mettre encore au nombre

des pouzzoianes , cette matiere d un rouge ferrugineux

qui fe trouve fouvent entre les couches des bafaltes ,

quoiqu elle fe prefente comme une terre boiaire qui

happe a la langue & qui eft grafle au toucher. En la

regardant attentivement on y voit beaucoup de paillettes

de fchor! noir, & fouvent meme des portions de lave

qui n ont pas encore etd denaturees & qui confervent

tous les caracleres de la lave; mais ce qui prouve fa

conformit^ de nature avec fa pouzzolane , c eft qu en

prenant dans cette matiere rouge , celle qui eft la plus

iiante, la plus pateufe, on en fait un ciment avec de la

chaux vive, & que dans ce ciment le iiant de la terre

s evanouit, & qu il prend confiftance dans 1 eau comme
la plus excellente pouzzolane (x).

Les pouzzoJanes ne font done pas des cendres ,

comme quelques Auteurs 1 ont ecrit , mais de vrais

detrimens des laves & des autres matieres volcanifees ;

arrondis , & il contiem de meme des caiiloux de granit roule s , &
des noyaux de feld-fpath arrondis

,
le tout lie par une pate grani- c

teufe , compofee de feld-fpath, de mica & de quelques points de

fchorl noir . Recherches fur les volcans eteints, &c, pages 176 fr

fuivantes.

(u) Recherches fur les volcans eteints,/?^ iS r.

(x) Idem , page i S Q .

N
i/
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au refte il me paroit que notre favant Obfervateur aflure

trop generalement^ qud ny a point fie ventables cendrcs

Jans les vcleans
,
& qu il n y exifte abfolumcnt que la

matiere de la lave cuite, recuite, calcinee, rcduite ou

en fcories graveleufes , ou en poudre fine : d abord il

me fembie que dans tout le cours de fon Ouvrage ,

1 Auteur eft dans 1 idee que la lave fe forme dans le

gouffre ou foyer mcme du volcan , & qu elle ell projetee

hors du cratere fous fa forme liquide & coulante ; tan-

dis qu au contraire la lave ne fe forme que dans les

eminences ou monceaux de matieres ardentes rejetees

& accumulees, foit au-defTus du cratere (y) &amp;gt;

comme

dans le Vefuve ,
foit a quelque diftance des bouches

(d eruption, comme dans TEtna : la lave ne fe forme

done que par une vitrification poflerieure a I ejeclion ,

& cette vitrification ne fe fait que dans les monceaux de

matieres rejetees, elle ne fort que du pied de ces emi

nences ou monceaux ,
& des-lors cette matiere vitrifiee

ne contient en effet point de cendres ; mais les mon*

ceaux eux-memes en contenoient en tres-grande quantite,

& ce font ces cendres qui ont fervi de fondant pour

former le verre de toutes les laves. Ces cendres font

Jancees hors du gouffre des volcans , & proviennent des

fubftances combtiftibles qui fervent d aliment a leur feu;

(y) Voyezdans le volume des Epoques de la Nature , 1 article qui

jappon aax bafaltes & aux laves.
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les pyrites, les bitumes & les charbons de terre, tous les

refidus des vegetaux & animaux ctant les feules matieres qui

puifTent entretenir ie feu, il eft de route nccefftte qu eiles

fe reduifent en cendres dans le foyer mcme du volcan,

& qu eJles fuivent le torrent de fes projections : aufli

plufieurs
Obfervateurs , temoins oculaires des eruptions

des volcans, ont tres-bien reconnu les cendres projetees,

& quelquefois emportees fort loin par les vents; & fi ,

comme le dit M. de Saint-Fond, Ton ne trouve pas de

cendres autour des anciens volcans cteints, c eft
unique-

ment parce qu eiles ont change de nature par le laps

de temps , & par Taclion des elemens humides.

Nous ajouterons encore ici quefques observations de M.

de Saint-Fond, au fujet de la formation des pouzzolanes.

Les laves poreufes fe reduifent en fable & en pou/Tiere ;

les matieres qui ont fubi une forte calcination fans fe

fondre , deviennent friables & forment une excellentc

pouzzolane. La couleur en eft jaunatre, gri/e, noire ou

rougeatre , en raifon des differentes alterations qu a

eprouve la maticre ferrugineufe qu eiles contiennent

L air & I humidite attaquent la furface des laves les plus

dures; les fumees acides, fuifureufes qui s clevent dans les terreins

volcanifes ,
les penetrent, les attendriflent ,

& changent leur couleur

noire en rouge ,
& les convertillem en pouzzolane ocreule ....&amp;lt;:

Le bafalte lui-meine Ie plui compare & Ie plus dur, fe convenit

en une pouzzolane rouge ou grife ,
douce an toucher , &. d une
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& il ajoute que c eft uniquement a la quantitc du fer

contenu dans les laves & bafaltes qu on doit attribuer

leur fufibilite : cette derniere aflertion me paroit trop

exclulive; ce n eft pas en effet au fer, du moins au fer

feul, qu on doit attribuer la fufibilite des laves, c eft au

falln contenu dans les cendres rejetees par le volcan,

tres-bonne qualite ; j
ai obferve , dit-il, dans le Vivarais, des banes

entiers de bafalte converti en pouzzolane rouge ; ces banes ainfi

decompoles, etoient reconverts par d autres banes intadls & fains,

d un bafalte dur &amp;lt;5c noir On trouve dans la montagne de

n Chenavafi en Yivarais, le bafalte decompofe attenant encore au

bafalte fain ,
&amp;lt;Sc on peut y fuivre la degradation de fa decompofi-

tton Recherches fur les volcans efeints , &c. page 2.0 6 .

A 1 egard de la fubftance meme des laves en general, M. de Saint-

Fond penfe, qu elles out pour bafe une matiere quartzeufe ou

Y&amp;gt; verifiable unie avec beaucoup de fer, & que leur fufibilite n eft due

qu a ce meme fer : il dit que le bafalte eft de toutes les matieres

volcaniques, celle qui eft la plus imimement liee & combinee avec

as les clemens ferrugineux; que le fer y eft tres-voifm de I ctat metal-

lique ,
& que c eft a cette caufe qu on peut attribuer la facilite

35 qu a le bafalte de fe fondre; que les laves fe trouvent plus ou moins

3) alterees ,
en raifon des differentes impreflions & modifications qu a

y&amp;gt; eprouve le principe ferrugineux .... Que la pouzzolane, le tuffau,

&amp;gt; les laves tendres , rouges , jaunatres ou de differentes couleurs ,

y&amp;gt; les laves poreufes ,
les laves compares font toutes les memes quant

a&amp;gt; a leur efTence, 6c ne different que par les modifications que le feu

ou les vapeurs y ont occafionne .... Qu enfin la pouzzolane rouge

j&amp;gt; ou d un brim rougeatre, etant une des productions volcaniques,

non - feulement la plus riche en fer, mais celle ou ce mineral fe

j&amp;gt; trouve attenue & le plus a decouvert
, doit former un ciment de

la plus grande durete . Idem , page 207.
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qu elles ont da ieur premiere vitrification; & c eft au

melange des matieres vitreufes, calcaires & falines, autant

& plus qu aux parties ferrugineufes , qu elles cloivent la

facilite de fe fondre une feconde fois. Les laves fe iondent

comme nos verres faclices & comme toute autre matiere

vitreufe melangee de parties calcaires ou falines, & en

general tout melange & toute compofition produit la

fuubilite; car Ton fait que plus les matieres font pures

& plus elles font rcfraclaires au feu; le quartz, le jafpe,

1 argile & la craie pures y refiftent egalement, tandis

que toutes les matieres mixtcs s y fondent aifement ; &
cette epreuve feroit le meilleur moyen de diftinguer les

fiibflances fimples des matieres compofees, fi la fufibiJite

ne dependoit pas encore plus de la force du feu que du

melange des matieres; car felon moi, les fubfhnces les

plus fimples & les plus refraclaires ne refifteroient pas

a cette aclion du feu fi Ton pouvoit 1 augmenter a un

degre convenab e.

En comparant toutes les obfervations que je viens de

rapporter, & donnant meme aux differentes opinions des

Obfervateurs toute la valeur qu elles peuvent avoir, il me

paroit que le feu des volcans peut produire des matieres

affez (emblables aux porphyres & granits , & dans
le/quelles

le feld-/path, le mica & le fchorl fe reconnoiffent fbus

leur forme propre : & ce fait feul une fois conflate

fumroit pour qu on dut regarder, comme plus que vrai-

iemblable , la formation du porphyre & du granit par le
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feu primitif, & a plus forte raifon celle des maticres

premieres
dont ils font compofes.

Mais, dira-t-on, quelque fenfibles que foient ces

rapports, quelque piaufibles que paroiffent les confe-

quences que vous en tirez ,
n avez-vous pas annonce que

h figuration
de tous ies mineraux n eft due qu au travail

des molecules organiques , qui ne pouvant en p^netrer le

fond, par la trop grande refinance de leur fubftance dure,

ont feulement trace fur la fuperficie, les premiers lineamens

de 1 organifation ,
c eft-a-dire ies traits de la figuration?

or il n y avoit point de corps organ ifes dans ce premier

temps ou le feu primitif
a reduit ie Globe en verre ;

& meme eft-il croyable que dans ces feux de nos four-

neaux ardens ou nous voyons fe former des criftaux,

il y ait des molecules organiques qui concourent a la

forme rcguliere quils prennent ! ne fuffit-il pas d admettre

la puiflance
de 1 attraclion & 1 exercice de fa force par

les loix de Taffinite, pour concevoir que toutes les parties

homo^enes fe reuniflant, elles doivent prendre en con-

fequence des figures regulieres, & fe prefenter fous

differentes formes relatives a leur differcnte nature, telles

que nous les voyons dans ces criftailifations !

Ma rcponfe a cette importante queflion , efl que pour

produire une forme reguliere dans un folide, h puiffance

de I aura6lion feule ne fuffit pas , & que 1 affinite n etant

que la meme puifTance
d attraction , fes loix ne peuvent

varier que par la diverfite de figure des particules fur

lefquelles
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lefquelles
elle agit pour les reunir (a) ; fans cela toute

matiere reduite a I homogeneite prendroit la forme

fpherique, comme la prennent les gouttes d eau, de

mercure & de tout autre liquide, & comme 1 ont prife

la terre & les planetes dans le temps de leur
liquefaction.

II faut done necefTairement que tous les corps qui ont des

formes regulieres ayec des faces & des angles, recoivent

cette impre/fion de figure de quelqu autre caufe que de

I arfinite ; il faut que chaque atome /bit deja figure avant

d etre attire & reuni par 1 affinite; & comme la figuration

eft le premier trait de Torganifation, & qu apres 1 attraC&quot;

tion ,
il n y a d autre puifTance aclive dans la Nature, que

celle de la chaleur & des molecules organiques qu elle

produit, il me femble qu on ne peut attribuer qu a ces

memes elemens adlifs le travail de la figuration.

L exiftence des molecules organiques a precede celle

des etres organifes; elles font au/fi anciennes que 1 eiement

du feu; un atome de lumiere ou de chaleur, eft par lui-

mcme une molecule aclive, qui devient organique des

qu elle a penetre un autre atome de matiere ; ces mo

lecules organiques une fois formees ne peuvent ctre

dctruites; le feu le plus violent ne fait que les difperfer

fans les aneantir: nous avons prouve que leur effence etoit

inalterable, leur exiftence perpetuelle, leur nombre infini;

(a) Voyez dans les Volumes preccdens ,
Tarticle qui a pour litre,

de la Nature , feconde we.

Mineraux f Tome IL O
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& qu ttant autfi univerfellement repandues que Jes atomes

de la lumiere, tout concourt a dcmontrer qu elles fervent

cgalemem a 1 organifation des animaux , des vegetaux ,

& a ia figuration des mineraux : puifqu apres avoir pris a

ia furface de ia terre leur organifine tout entier , dans

1 animal & le vegetal, retombant enfuite dans la ma/Te

minerale, elles reuniffent tous Jes etres fous la merne loi f

& ne font qu un feul empire de tous les regnes de

la Nature.
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D U S O U F R E.

A Nature, independamment de fes hautes puifTances

auxquelies nous ne pouvons atteindre, & qui fe deploient

par des cffets univerfels, a de plus les facultes de nos

Arts qu elie manifefte par des effets particuliers ; comme
nous, el!e fait fondre & fubiimer les metaux, criftallifer

les fels, tirer le vitriol & le foufre des pyrites, &c.

fon mouvement plus que perpetuel , aide de i eternite

du temps, produit, entraine, amene toutes les revolu

tions, toutes les combinaifbns poflibles; pour obeir aux

loix etablies par ie fouverain Etre, elle n a befoin ni

d inftrumens, ni d adminicules, ni d une main dirigee

par i inteliigence humaine; tout s operc, parce qu a force

de temps tout fe rencontre , & que dans la libre etendue

des e/paces & dans la fucceffion continue du mouvement,
toute matiere eft remuee, toute forme donnee, toute

figure imprimee; ainfi tout fe rapproche ou s eloigne,

tout s unit ou fe fuit, tout fe combine ou s oppofe, tout

fe produit ou fe detruit par des forces relatives ou

contraires, qui feules font conflantes, & fe balancant fans

fe nuire, animent TUnivers & en font un theatre de fcenes

toujours nouvelles, & d objets fans ceffe renaiffans.

Mais en ne confiderant la Nature que dans fes pro
ductions fecondaires, qui font les feules auxquelies nous

puiffions comparer les produits de noire Art, nous la

O
ij
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verrons encore bien au-deffus de nous; & pour ne parler

que du fujet particulier dont je vais traiter dans cet article,

le foufre qu elie produit au feu de fes volcans, eft bien

plus pur, bien mieux criftallife, que celui dont nos plus

grands Chimiftes ont ingenieufemem trouve la compo-

fition (a); c eft bien la meme fubftance ; ce foufre

artiiiciel & ceiui de la Nature ne font egalement que

h matiere du feu rendue fixe par 1 acide, & la dcmonf-

tration de cette verite, qui ne porte que fur 1 imitation

par notre Art d un procede fecondaire de la Nature, eft

neanmoins le triomphe de la Chimie, & le plus beau

trophee qu elle puiffe placer au ham du monument de

toutes fes decouvertes.

L elcment du feu qui, dans fon etat de liberte, ne

tend qu a fuir, & divife toute matiere a laquelle on

1 applique , trouve fa prifon & des liens dans cet acide,

qui lui - meme eft forme par Tintermede des autres

clemens; c eft par la combinaifon de Tair & du feu que

(a) Us font alles jufqu a determiner la proportion dans laquelle

Tacide vitrioliqiie & le feu fixe enirent chacun dans le foufre.

Stahl a trouve que dans la compofnion du foufre, 1 acide vitriolique

faifoit environ quinze feiziemes du poids total
,
& meme un peu

plus ,
& que le phlogiftique faifoit un peu moins d un feizieme ....

M. Brands dit
,
d apres fes propres experiences , que la proportion

du principe inflammable a celle de 1 acide vitriolique ,
eft a peu-pres

de 3 a 50 (
ou d un dix-feptieme )

en poids; mais ni M. Brands ni

M. Stahl n ont pas connu 1 influence de 1 air dans la combinaifon de

Jeurs experiences , en forte que cette proportion n eft pas certaine*

JDitfionnairt de Chimif , far M, Macquer , article Soutre.
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I acide primitif a etc produit, & dans les acides fecon-

daires ,
les elemens de la terre & de 1 eau font tellement

combines qu aucune autre fubftance fimple ou compofee

n a autant d affinite avec le feu; auffi cei element fe

faifit de I acide des qu il fe trouve dans fon etat de

purete naturelle & fans eau fuperflue , il forme avec Jui

un nouvel etre
cjui

efl le foufre, uniquement compofe
de 1 acide & du feu.

Pour voir clairement ces rapports importans, confi-

derons d abord le foufre tel que la Nature nous 1 orTre

au fommet de fes volcans ; il fe fublime, s attache & fe

criftallife contre les parois des cavernes qui furmontent

tous les feux fouterrains: ces cbapiteaux des fournaifes

embrafees par le feu des pyrites, font les grands reci-

piens de cette matiere fublimee ; elle nc fe trouve nulle

part en auffi grande abondance, parce que nulie part

I acide & le feu ne fe rencontrent en auffi grand volume,

& n agiffent avec autant de puifTance.

Apres la chute des eaux &amp;lt;Sc la production de I acide,

Ja Nature a d abord renferme une partie de la matiere

du feu dans les pyrites, c eft-a-dire, dans les petites

mafTes ferrugineufes & minerales ou I acide
vitriolique,

fe trouvant en quantite, a faifi cet element du feu, &
le retiendroit a perpetuite, fi Taclion des elemens hu-

mides (b) ne furvenoit pour le degager & lui rendre

(b) L eau feule ne decompofe pas les pyrites : le long des falailes

des cotes de Normaudie, Jes bords de la mer font jonches
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fa liberte; 1 humidite en agifTant fur la matiere terreufe

& s unifTant en mcme temps a 1 acide, diminue fa force,

relaclie peu-a-peu ics nceuds de /on union avec le feu,

qui reprend fa liberte des que fes liens font brifes: dans

cet incendie le feu devenu libre, einporte avec fa flamme

une portion de 1 acide auquel il etoit uni dans la pyrite,

& cet acide pur & fepare de la terre qui refte fixe,

forme avec la fubftance de la rlamme, une nouvelle

matiere uniquement compose de feu fixe par 1 acide ,

fans melange de terre ni de fer, ni d aucune autre

inatiere.

II y a done une JifFerence effentielle entre le fbufre

& la pyrite, quoique tous deux contiennent egalement

la fubftance du feu faifie par 1 acide, puifque le foufre

n efl compofe que de ces deux fubftances pures & fimples,

tandis qu elles font incorporees dans la pyrite avec une

terre fixe de fer ou d autres mineraux : le mot de foufre

mineral, dont on a tant abufe, devroit etre banni de la

Phyfique, parce qu il fait equivoque & prefente une

fauffe idee; car ce foufre mineral n eft pas du foufre,

mais de la pyrite, & de meme toutes les fubftances

metalliques, qu on dit etre mineralifees par le foufre,

i. I,.
i

pyrites , que les Pecheurs ramaflent pour en faire du vitriof.

La riviere de Marne , dans la partie de la Champagne crayeufe

qu elle arrofe ,
eft jonchee de pyrites martiales qui reftent intakes

tant qu elles font dans I eau, mais qui s effleuriflent des qu elles font

expofees a 1 air.
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ne font qne cles pyrites qui contiennent, a la vcrite, ics

principes
du fbufre, mais dans lefquelles

il n eft pas forme.

Les pyrites
martiales & cuivreu/es, lagalenede plomb, &c.

font autant de p /rites dans lefqueiles la fubftance du feu

& celle de 1 acide , fe trouvent plus ou moins intimement

unies aux parties
fixes de ces metaux ; ainfi les pyrites

ont ete formees par une grande operation de la Nature,

apres la production de i acide & des matieres combuf-

tibles, remplies de la fubffonce du feu; & le foufre nc

s efl forme que par une operation fecondaire, accidentelfe

& particuliere,
en fe fublimant avec 1 acide par Tadion

des feux fouterrains. Les charbons de terre &: les bitumes

qui, comme les pyrites, contiennent de 1 acide, doivent

par leur combuflion produire de meme une grande

quantite de foufre; au(Ti toutes les matieres qui fervent

d aliment au feu des volcans & a la chaleur des eaux

thermales , donnent egalement du fbufre des quc par les

circonftances locales, Tacide, 6i le feu qui 1 accompagne
& 1 enleve, peuvent etre arretes &. condenfes par le

refroidiffement.

On abufe done du nom de foufre , lorfqu on dit que
les metaux font mineralifes par le foufre ; & comme les

abus vont toujours en augmentant, on a auffi donne le

meme nom de foufre a tout ce qui pent bruler : ces

applications equivoques ou fauffes, viennent de ce qu il

n y av/oit dans aucune langue, une expreffion qui put

defigner le feu dans fon etat fixe ; le fonfre des anciens
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Chimifles reprefentoit

cette idee (cj, le
phlegi/Kqiie la

reprefeme clans la Chrmie recente, & Ton n a rien gagne
a cette fubflitution determes, elle n a meme fait qu aug-

menter la confufion des idees, parce qu on. ne s eft pas

borne a ne donner au phlogiftique que les proprictes

du feu fixe ; ainfi le mot ancien de foufre ou le mot

nouveau de phtogiftiquc f dans la langue des Sciences,

n auroient pas fait de mal s ils n euflent exprime que 1 idee

nette & ciaire du feu dans fon etat fixe; cependant feu.

fixe eft auffi court, audi aife a prononcer &amp;lt;^UQ phlogijfhjue ,

& feufixe rappelle 1 idee principale de 1 element du feu,

& le reprefente tel qu il exifle dans les corps com-

buftibles
, au lieu que phlogijlique qu on n a jamais bien

dcfini, qu on a fouvent mal applique, n a fait que brouiller

les idees, & rendre obfcures les explications des chofes

(c) Le foufre des PhiJofophes hermeiiques etoit un tout autre

^tre que le foufre commun; ils le regardoiem conune Je principe

de Ja lumiere, comme celui du developpement des gerines & de la

nutrition des corps organifes. ( Voyez Georg. Wolfgang Wedel; Ephem.
tl Alkmagne , amices i 67$ , i 679, & la Collection acadtmiqut, panle

etrangere, tome III, pages 41 j & 41 6 ); & fous ces rapports, il

paroit qu ils confideroient particulicreinent dans le foufre
,
fon feu

fixe, independammem de 1 acide dans lequel il fe trouve engage :

dans ce point de vue ce n eft plus du foufre qu il s agit, niais du

feu in erne, en tant que fixe dans les differens corps de la Nature, il en

fait I aclivite, le developpement & la vie; & en ce fens, le foufre des

Alchimiftes peut en effet etre regarde comnie le principe des phcnc-
Jiienes de la chaleur, de la lumiere, du developpement & de la nutrition

des corps organifes. Obfervation commitriiquteparM. I abbe Bexon.

les
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fes plus claires ; fa reduction des chaux metalliques en

eft un exemple frappant, car elle s explique, s entend

aufTi ciairement que la precipitation, fans qu il foit nc-

ceffaire d avoir recours avec nos Chimiftes, a 1 abfence

ou a la prefence du phlogiftique.

Dans h Nature, & fur-tout dans la matiere brute, il

n y a d ctres reels & primitifs que les quatre elcmens,

chacun de ces elemens pent fe trouver en un etat different

de mouvement ou de repos, de liberte ou de contrainte,

d aclion ou de refinance , &c. il y auroit done tout

autant de raifon de faire un nouveau mot pour 1 air fixe,

mais heureufement on s en eft abftenu jufqu ici; ne vaut-il

pas mieux en effet defigner par une epithete i etat d un

element, que de faire un etre nouveau de cet etat en

iui donnant un nom particulier! Rien n a plus retarde

le progres des Sciences que la Logomachie , & cette

creation de mots nouveaux a deml -
techniques , a demi-

mctaphyfiqucs, &. qui des-lors ne reprefentent nettement,

ni 1 effet ni la caufe :
j

ai meme admire la juftcffe de

difcernement des Anciens, iJs ont appele pyrites , fes

matieres mincrales qui contiennent en abondance Ja

fubftance du feu ; avons-nous eu raifon de fubftituer a

ce nom celui de fonfre , puifque les minerais ne font en

effet que des pyrites \ & de meme les anciens Chimiftes

ont emendu par le mot fe foufre , la matiere du feu

contenue dans les huiles, les refines, les efprits ardens,

& dans tous les corps des ftnimaux&des vegetaux, ainfi

Mincraux , Tome 77,
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que dans la fubflance des mineraux ; avons - nous au-

jourd hui raifon de lui fubflituer cclui de phlogiflique !

le mieux eut cte de n adopter ni 1 un ni 1 autre ; aufft

n ai-je employe dans le cours de cet Ouvrage , que

I expreffion de feu fixe (d) , au lieu de phfagiftiquc ,

comme je n emploie ici que celle de pyrite au lieu de

foufre mineral

Au refte, fi Ton veut diftinguer Tidee du feu fixe

de celle du phlogiflique , ilfaudra, comme je 1 ai dit (e) ,

appeler phlogifliquf , le feu qui, d abord etant fixe dans

les corps, eft en meme temps aninic par 1 air & peut

en etre fepare; & laifler le nom de feu fixe a la matierc

propre du feu fixe dans ces munes corps ,
& qui fans

3 adminicule de 1 air auquel il fe rcunit ne pourroit s en

degager.

Le feu fixe efl toujours combine avec 1 air fixe, &
tous deux font les principes inflammables de toutes les

fubflances combuftibles, c eft en raifon de la quantite

de cet air & feu fixe qu elles font plus ou moins

inflammables ; le foufre qui n eft compofe que d acide

pur & de feu-fixe, brule en entier &. ne laiffe aucun

refidu apres fon inflammation ; les autres fubflances qui

(d) Le phlogiftique & le feu fixe font la meme chofe, dit tres-

Lien M. de Morveau
,
& le foufre n eft compofe que de feu &

d acide vitriolique. Siemens de Chimie
&amp;gt;

tome II
t page 2 r .

(c) Voye^ I introduclion aux m^eravix, tome I des Supplemens de

cette Hiftoire Naturelle,
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font melees de terres ou de parties fixes, laifTent routes

des cendres ou des reftdus charbonneux apres leur

combuftion, & en general toute inflammation, toute

combuftion n eft que la mife en iiberte par le concours

de Tair, du feu fixe contenu dans ies corps, & c eft

alors que ce feu anime par 1 air devient
phlogiflique; or

ie feu libre, 1 air & I eau, peuvent egalement rendre la

Iiberte an feu fixe contenu dans Ies pyrites, & comme

au moment qu il eft iibre ie feu reprend fa volatilite, il

emporte avec lui 1 acide auquel il eft uni, & forme du

foufre par la feule condenfation de cette vapeur.

On peut faire du foufre par ia fufion ou par la fubli-

mation ; il faut pour cela cboifir Ies pyrites qu on a

nominees fulfureufes , & qui contiennent ia plus grande

quantite de feu fixe & d acide, avcc ia moindre quantiie

de fer, de cuivre , ou de toute autre matiere fixe; &
felon qu on veut extraire une grande ou petite quantite

de foufre , on emploie differens moyens (f) , qui

(f) Pour tirer Ie ibufre des pyrites, & particulierement des pyrites

cuivreules , on ibruie, a I air iibre , des tas de pyrites qui ont envi

ron vingt pieds en carrc
,
& neuf pieds de haut, on arrange ces

pyrites lur un lit de buches & tie fagots; on Jaifle a ces tas une

ouverture qui leit d cvent, ou comme Ie cendrier lert a un fourneau;

on enduit Ies parois extcrieures des tas , qui torment comme des

elpcces de inurs, avec de Ia pyrite en poudre & en petites particules

que Ton mouilie; alors on met Ie feu au bois on. Ie lai/le b ruler

pendant plufieurs mois : on forme a ia partie fupcneure des tas ou

de ces maflifs, des irons ou des creux qui fonnent comme des
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ncanmoins fe reduifent tous a dormer du foufre par

fufion ou par fublimation.

Cette fubftance tiree des pyrites par notre Art, eft

abfolument femblable a celle du foufre que la Nature

produit par 1 adion de fes feux fouterrains; fa couleur

eft d un jaime citrin, fbn odeur eft defagreable, & plus

forte lorfqu il eft frottc ou echauffe , il eft cledtrique

baflms dans lefquels Je loufre fondu par 1 adion du feu va fe rendre,

& d ou on le puife avec des culllers de fer ; mais ce foufre , ainfi

recueiili, n eft point parfaitemem pur; il a befoin d etre fondu de

nouveau dans des chaudicreb de fer; alors Ics parties pierreufes &amp;lt;5c

terreutes qui s y trouvent melees toinbent an fond de la chaudiere,

& le foufre pur nage a leur furface : telle eft la maniere dont on

fixe le foufre au hart^. . . .

Une autre maniere qui efl aufll en ufage en Allemagne, con/lAe

a faire griller les pyrites ou la mine de cuivre
,
fous un hangard

convert d un toit qui va en pente ; ce toit oblige fa fumee qui part

du tas que Ton
grille ,

& pafler par
- deffus une auge remplie d eau

froide; par ce moyen cette fumee qui n efl conipofee que de foufre,

fe condenfe & tombe dans 1 auge ....

En Suede, on fe fert de grandes retortes de fer qu on remplit au

tiers de pyrites ,
& on obtient le foufre par diftillation

;
on ne met

qu un tiers de pyrites, parce que le feu les fait gonfler confidcra-

blement: il paffe une partie du foufiequi fuinte au travers les retortes

& qui eft fort pur , on le debite pour de la fleur de foufre ; quant
au refte du foufre , il eft re^u dans des recipiens remplis d eau

; on

enleve ce foufre des recipiens, on le pone dans des chauditres de

fer , ou on le fait fondre afin qu il depofe les maticres etrangeres

dont ii etoit mele: lorfque les pyrites out e&quot;te degagees du foufre

qu elles contenoient, on les jette dans un tas a 1 air libre ; apres

qu elles ont &e expofees aux injures de I air, ccs tas font fujets a
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comme 1 ambre ou la refine; fa faveur n efl infipiJe

que parce que le principe aqueux de fon acide y etant

abforbe par
1 exces du feu, ii n a aucune affinite u\ec

ia faiive, & qu en general, ii n a pas plus d adion iur

les matieres aqueufes qu elles en ont fur lui : fa denfite

eft a peu-pres egale
a celle de la pierre calcairc (g) ;

s enflammer d eux- memes, apres quoi le foufre en eft totalement

degage ;
mais pour prevenir i inflammation ,

on lave ces pyrites

calcinces, & Ton en tire du vitriol, qu elies ne donneroiem point

fi on les avoit laifle s embrafer; apres qu il a etc purifie on le fond

de nouveau ,
on le prend avec des cuillers de fer ,

& on le \erfe

dans des moules qui lui donnent la forme de batons arrondis; c eft

ce qu on appelle foufre en canons . . . .

Aux environs du mom Vduve & dans d autres endroits de I ltalie,

ou ii fe trouve du foufre
,
ont met les terres qui font impregnees

de cette fubftance dans des pots de terre, de la forme d un pain de

fucre ou d un cone ferme par la bafe , & qui ont vine ouverture au

fotnmet: on arrange ces pots dans un grand fourneau deftine a cet

ufage, en obfervant de les coucher horizontalement; on donne un

feu modcre qui fuffife pour faire fondre le foufre , qui decoule par

i orifice qui eft a la pointe des pots, & qui eft re^u dans d autres

pots dans lefquels on a mis de I eau froide ou le foufre le fige.

Apres toutes ces purifications, le foufre renferme encore fouvent

des fubftances qui en rendroient I ufage dangereux ,
& ii favu pour

le fcparer de ces fubftances ,
le fublimer. Encyclopedic , article

Soufre. . . Voyez a peu-pres les memes proccdes pour i extradion

du foufre des pyrites dans le pays de Liege. Collection acadcmique ,

panle (trangire t tome II, page i c; &. dans le Journal de Phyfique,

Alal 1781, page 366, quelques vues utiles fur cette exploitation en

general, & en particulier fur celle que 1 on pourroit faire en Languedoc.

(g) Le foufre volatil pefe environ cent quarante
- deux livres le

pied cube ,
& le foufre en canon cent treme-neuf a cent quarante

livres,
Voy&amp;lt;\

^ Table de At. tfrijftn.
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il eft cafTani , prefque friable , & fe pulverife aifc-

ment, ii ne s altere pas par I impreflion des clemens

htimiJes, & meme 1 adlion du feu ne le decompofe pas

lorfqu
il eft en vaiffeaux clos, & prive de i air neceffaire

a route inflammation. II fe fublime /bus fa meme forme,

au haul du vaiffeau clos en petits criftaux auxquels on a

donne le nom dcjlc urs Je foufre ; celui qu on obtient

par la fufion, fe criflallife de meme en le laiffant refroidir

tres-Ientement; ces criflaux fontordinairement en
aiguilles,

& cette forme aiguillee, propre au foufre , fe voit dans

Ics pyrites & dans prefque tous les mineraux ou le feu

fixe & 1 acide fe irouvent combines en grande quantite

avec le metal; ii fe criftallife auffi en octaedre, dans

les grands foupiraux des volcans.

Le degrc de chaleur necelTaire pour fondre le foufre

ne fuffit pas pour I enflammer; il faut pourqu il s allume

porter de la flamme a fa furface, & des qu il aura recu

1 inflammation il continuera de brdler. Sa flamme eft

Icgere & bleuatre , & ne pent meme communiquer
1 inflammation aux autres matieres combuflibles , que

quanJ on donne plus d aclivite a la combuflion du

foufre, en augmemani le degre de feu, alors fa flamme

devient plus lumineufe, plus intenfe, & peut eniiammer

les matieres seches & combuflibles (h) : cette flamme

du foufre quelqu intenfe qu elle puifle etre n en eft pas
j^

*
j

(h) Si Ton ne donne au foufre qne le petit degre de feu necef-

faire pour commencer a, le faire bruler, fa flamme bleuatre ne le voit

que dans 1 obfcurite , & ne peut pas allumer les corps les plus
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moins pure, elle eft ardeme dans toute fafubftance, clle

n eft accompagnee d aucune fumce & ne produit point

de fuie ; mais eile repand une vapeur fuffocante qui

n eft que celle de 1 acide encore combine avec le feu

fixe, &a laquelle on a donne ie nom ftacldc fuljweux:

au refte, plus Jentement on fait bruier ie foufre, plus la

vapeur eft fuffocante, & plus 1 acide qu elle coniicnt

clevient penctrant; c eft, comme Ton fait, avec cet

acide fulfureux qu on blanchit ies etoffes, ies plumes &
les autres fubftances animales (i).

L acide que le feu libre emporte ne s eleve avec lur

qu i une certaine hauteur; car des qu il eft frappe par

J liumidite de I air, qui fe combine avec i acide, Je feu

eft force de fuir, il quitte I acide & s exhale tout feul,

cet acide , degage dans la combuftion du foufre
, eft du

pur acide vitriolique
: Si i on vent le recueillir au

moment que le feu Tabandonne, il ne faut que placer

un chapiteau au-defTus du vafe, avec Ja precaution de

combuftibles. M. Baume a fait ainfi bruier tout le foufre qui eft dans

]a poudre a lirer , fans I enflaminer. Diftionnaire de Chlmie , par
Af. Alacqucr , article Soufre.

(i) L acide fulfureux volatil a la propriete de dttruire &. de

dccompoler les couleurs; il blanchit les laines & les foies; fa vapeur
s auache fi fortement a ces fortes d etofFes, que I on ne pern plus
leur faire prendre de couleur, a moins de les bouillir dans de 1 eau

de favon ou dans une diflblution d alkali fixe ; mais il faut prendre

garde de laifler ces etoffes trop long-temps expofees a la vapeur du

foufre, parce qu elle pourroit les endominager & les rendre caflantes,

tdif , article Soufre.
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Ie tenir afTez eloigne pour permettre 1 adion de I air qur

doit entretenir la combuflion, & de porter dans I mterieur

du chapiteau, une certaine humidite par la vapcur de

1 eau chaude; on trouvera dans le recipient, ajufte au

&amp;gt; bee du chapiteau, 1 acide vitriolique, connu fous le nom

ticjprhdt vitriol, c efl -a dire, un acide peu concentred

confiderablement afFoibli par 1 eau (k) . On concentre

cet acide & on le rend plus pur en le diftillant : L eau,

comme plus volatile, s eleve la premiere & emporte un

peu d acide; plus on reitere la diflillation, plus il y a de

dechet, mais aulfi plus i acide qui refte fe concentre,

&amp;gt; & ce n efl que par ce moyen qu on pent lui dormer tome

fa force & le rendre tout-a-fait pur (I)
. Au refle, on a

imagine depuis peu le moyen d eSedlucr dans des vailfeaux

clos la combuftion du foufre; il fuftit pour ccla d y

joindre un peu de nitre qui fournit I air necefTaire a

cette combuftion, & d apres ce principe, on a conftruit

des appareils de vaiffeaux clos, pour tirer 1
efprit de

vitriol en grand, fans danger & fans perte ; c efl ainfi

qu on y precede aclueliement dans pluficurs manufac

tures (m) , & fpecialement dans la belle
fabrique de

(k) Siemens de Chimie, par M. de Morveau, tome II t page 22.

(I) Idem, Ibidem.

(m) C efl a Rouen ou Ton a commence a faire de I huile de

vitriol en grand par le foufre; il s en fait annuellenient dans cett

viile & dans les environs , quatorze cents rniliiers : on en fait a Lyon,
fans intermede du iaipetre. Note communiques par M.de Grignon.
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fels mineraux, ctabiie a Javei e, fous Ie nom & les

aufpices de M.gr Ic comte d Artois.

L eau ne diflbut point le foufre & ne fait mane

aucune impre/fion a fa fin-face; cepenaant fi Ton ver/e

du foufre en fufion dans de I eau, eilc fe mele avec lui,

& il refle mou tant qu on ne le fait pas fecher a 1 air ;

il reprend fa fblidite & toute fa fecbereffe des que i eau

dont il s efl bumecte par force, & avec laquelle il

n a que peu ou point d adherence
,

eft enlevee par

1 evaporation.

Yoila fur la compofition de la fubflance du foufre &
fur fes principals proprietes, ce que nos plus habiies

Chimiftes out reconnu & nous reprefentent comme chofes

inconte(bbles & certaines; cependant elles ont befoin

d etre modiiices , & fur - tout de n etre pas prifes dans

un fens abfblu d Ton vent s approclier de ia vcritc , en

fe rapprochant des faits reels de la Nature. Le foufre

quoiqu emicrement compofe de feu fixe & d acide, n eu

contient pas moins les quatre elemens, puifque I eau,

la tcrre & 1 air fe trouvent unis dans 1 aade
vitriolique,

& que le feu meme ne fe fixe que par i intermede de

1 air.

Le
pblogiftique n efl pas, comme on j affure, une

fubflance fimp e , identique & toujours ia mcme dans

tous les corps , puifque la matiere du feu y eft toujours

unie a celle de 1 air, & que fans Ie concours de ce

fecond element, le feu fixe ne pourroit ni fe
dcgager

Jldinerayx, Tome U* Q
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ni s enflammer: on fait que 1 air fixe prend fouvent la

place clu feu fixe en s emparant des matieres que celui-ci

quirte; que J air eft meme le feui intermede par Jequel

on puifTe degager le feu fixe , qui alors devient le phio-

giftique; ainfi le foufre independamment de 1 air hxe qui

eft entre dans fa compofition , fe charge encore de nouvel

air dans fon etat de fufion : cet air fixe s unit a 1 acide,

ia vapeur meme du foufre fixe 1 air & 1 abforbe, & enfin

le foufre
, quoique contenant le feu fixe en plus grande

quamite que routes ies autr& fiibftances combufliblcs , ne

peut s enllammer comme elles, & continuer a bruler que

par le concours de 1 air.

En comparant la combuftion du foufre a celle du

phofphore, on voit que dans le foufre 1 air fixe prend
ia place du feu fixe a mefure qu il fe degage & s exhale

en flamme
, & que dans le phofphore, c eft 1 air fixe

qui fe degage ie premier, & lai/fe le feu fixe reprendrc

fa liberte; cet effct s opere fans ie fecours extcrieur du

feu libre, & par le feul contacl de 1 air; & dans toute

matiere ou il fe trouve des acides, 1 air s unit avec eux

& fe fixe encore plus aifcment que le feu meme dans

ies fubftances ies plus combuftibles,

Dans Ies explications chimiques on aitribue tons Ies

effets an phiogiflique, c eft-a-dire, au feu fixe feul, tandis

qu il n eft jamais feul, &amp;lt;&. que 1 air fixe eft trcs -fouvent

la caufe immediate ou mediate de Terlet ; heureufement

que dans ces dernieres. annces ; d habiks Phyficiens ayam
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fuivi !es traces du docleur Hales, ont fait entrer cet

element clans { explication de piufieurs phenomenes ,
&

ont demontre que 1 air fe fixoit en s unifTant a tons fes

acides ; en forte qu il contribue prefquc ainTi cffentielle-

ment que le feu, non -feuJement a toute combuftion ,

mais meme a toute calcination, foit a chaud, foit a froid.

J ai demontre (n) que la combuftion & la calcination

font deux effets du meme ordre , deux produits des

m ernes caufes ; & lorfque la calcination fe fait a froid,

comme celle de la ceru(c par 1 acide de 1 air, c efl que

cet acide contient lui-meme une affez grande quantite de

feu fixe, pour produire une petite combuftion interieure

qui s annonce par la calcination ,
de la meme maniere que

la combuftion interieure des pyrites humeclees fe mani-

fefte par rinflammation.

On ne doit done pas fuppofer avec Stahl & tous les

autres Chimiftes, que le foufre n eil: compofe que de

phlogidique & d acide, a moins qu ils ne conviennent

avec moi, que le phlogiftique n efl pas une fubflance

fimple, mais compofee de feu & d air, tous deux fixes:

que de plus ce phlogiflique ne pent pas etre identique

& toujours le meme, puifque 1 air & le feu s y trouvcnt

combines en diffcrentes proportions & dans un ctat de

fixitc plus ou moins conftant; &amp;lt;5c de meme on ne doit

pas prononcer dans un fens abfolu , que le foufre uni-

quement compofe d acide & de phlogiflique ne contient

(n) Supplement, tome I in-^.! pages // & fuiv.

Qi)
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point d eau, puifque 1 acide vitriolique en contient, &

qu il a meme avec cet element affez d affinite pour s en

faifir avidement.

L eau, i air & le feu peuvent egalement fe fixer dans

les corps, & i on (era force, pour expofer an vrai ieur

compofition, d admettre unc eau fixe, comrne I on a ete

oblige d admettre un air fixe, apres avoir admis le feu

fixe ; & de meme on fera conduit par des reflexions

fondees & par des obfervations ulterieures a ne pas re-

garder I element de la terre comme abfolument fixe, &
on ne concluera pas d apres 1 idee que tome terre

eftfixe,

qu il n exifle point de terre dans le foufre, parce qu il ne

donne ni fuie ni refidu apres fa combuftion ; cela prouve

feulement que la terre du foufre eft volatile, comme celle

du mercure, de Tarfenic & de plufieurs autres fubftances.

Rien ne detourne plus de la route qu on doit fuivre

dans la recherche de laverite, que ces principes fecon-

daires dont on fait de petits axiomes abfolus
, par lefquels

on donne 1 exclufion a tout ce qui n y eft pas compris;

affurer que le foufre ne contiem que le feu fixe & I acide

vitriolique,
ce n eft pas en exclure 1 eau , I air & la terre,

puifque dans la realite ces trois eicmens s y trouvenc

comme celui du feu.

Apres ces reflexions , qui ferviront de prefervatif

centre 1 extenfion qu on pourroit donner a ce que nous

avons dit, & a ce que nous dirons encore fur la nature

du foufre ,
nous pourrons fuivre les travaux de nos favans
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Chimiftes, & prefenter les decouvertes qu ils ont faites

fur fes autres proprietes. Us ont trouve moyen de faire

du fbufre artificiel, femblabie au foufre naturel, en com-

binant 1 acide vitrioiique avec le phlogiftique on feu fixe

animc par i airfej; iis ont obferve que le foufre qui

(o) Pour prouver que c eft I acide vitriolique qui forme le foufre

avec le phlogiflique ou feufixe; ii fuffit de inetire cet acide dans

une cornue, de lui prefenter des charbons noirs
,
de I huile ou autre

inatiere que nous favons contenir du phlogiflique ,
ou meme de (e

fervir d une cornue feiee, par ou ii puifie s introduire quelque por

tion de la matiere de laflamine; car tons ces moyens font egalement

boils; la liqueur qui paficra dans le recipient ne fera plus {implement
de I acide, ce fera de I acide & du feu fixe combines, un veritable

loufre qui ne difFerera abfolument du foufre folide
, que parce qu it

fera rendu mifcible a 1 eau par I imermede de I air uni a i acide.

On produit fur le champ le mcme foufre volatil, en portant un

charbon allume a la furface de I acide .... Ceci n eft encore qu un

foufre liquide .... Alais on fait du foufre folide avec les memes
efemens , en prenant du tartre vitriole qui foit d acide vitriolique

bien pur & d alkali fixe; on prend deux parties d alkali fixe & une

partie de poulliere de charbon; ce melange donnera en peu de temps,
dans un creufet convert & expofe au feu, une mafle fondue que
Ton pourra couler fur une pierre graiflce , & cette maffe fera rouge,
cadante, exhalera une forte odeur defagreable , & c eft ce que I oil

nomine foif de foufre.

Le foie de foufre c tant diiTbluble dans I eau de quelque maniere

qu on le fafle
,

fi on dillout celui dont nous venous de donner la

preparation, & qu on verfe dans la dillolution un acide quelconque,
il s empare de 1 alkaii

, qui etoit partie conftituaute du foie de foufre,

& il fe precipite a I inflant une poudre jaune , qui eft un vrai foufre

produit par 1 art, que Ton peut reduire eji nialle, criftallifer ou
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diilout routes les maticres metalliques, a 1 exception de

i or & du zinc (p) , n attaquc point les pierres ni ies

autres matieres terreufes ; mais qu etant uni a 1 alkali, il

dcvient, pour ainfi dire, le diffolvant general de routes

matieres; Tor meme ne lui redlle pas (q) , le zinc feul

le rcfufe a toute combinaifon avec le fbie de fbufre.

Les acides n ont fur ie foufre guere plus d adtion que
i eati , mais tous les alkalis fixes on volariles & les matieres

calcaires 1 attaquenr, le dilTolvenr & le rendent dilfoluble

dans 1 eau : on a donnc le nom defo/e de foufre au com-

pole anificiel du fbufre & de 1 alkali (r) ; mais ici, comme

en tour le refte, notre art fe trouve non-feulement

fublimer en fieurs, tout de meme que le foufre nature!. Eltmens de

Chimie , par Ai. ds Aforvcau , tome II, pages 24 & fuiv.

(p) Les affinites du foufre font, dans 1 ordre fuivant, les alkalis,

Ie fer ,
Ie cuivre, I etain ,

Ie plomb, I argent, Ie bifmuth, Ie rcgule

d antimoine, Ie mercure, I arfenic & Ie cobalt. Diflionnaire de Chimie,

(inlcle Soufre.

(q) Le foie de foufre divife I or au moyen du fel de tartre; mais

il ne I aliere point. Ethnens Je Chlmis , par AL de Alorveau , tome II,

page 39. Suivant Stahl, ce fut au moyen du foie de foufre que

Moyfe reduifit en poudre Ie Veau d or, fuivant Ies paroles de I Exode,

ch. 33, v. 20. Tula vnulum quern fecerant , & combuffn ignc , contri-

vitque donee in pulverem redcgit, pojlea fparfc in fuperjiciem aquarum t

if potavit jilios Ifrael, Voyez foil Traitc intitule : Vitulus aureus igne

combujlus.

(r) Le foie de foufre fe prepare ordinairement avec I alk ali fixe

vegetal ; mais il fe fait auiTi avec Ies autres alkalis. Eltmens dc

Chimie , par AI. Afcrvfau^ tome II, page
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devance, mais furpaffe par la Nature : le foie de foufre eft

en effet 1 une de ces combinaifons generates qu eile a

produites & produit meme le plus continuellemcnt & le

plus univerfellement; car dans tous les lieux ou 1 acide

vitriolique fe rencontre avec les detrimens des fubftances

organifees , dont la putrefaction developpe & fournit a

Ja ibis 1 alkali & le phlogiftique, il fe forme dti fbie de

foufre ; on en trouve dans tous les cloaques , dans les

terres des cimetieres & des voiries, au fond des eaux

croupies ,
dans les terres & pierres platreufes , &c. & la

formation de ce compofe des principes du foufre unis

a 1 alkali ,
nous offre la production du foufre meme fous

un nouvcau point de vue.

En eiTet, la Nature le produit non-fculement par le

moyen du feu
, au fommet des volcans & des autrcs four-

naifes fbuterraines , mais elle en forme inceffamment par

Jes efFervefcences particulieres de routes les maticres qui

en contiennent les principes; I liumiditc eft la premiere

caufe de cette efferveicence ; ainfi 1 eau contribue, quoique
d une maniere moins apparente & plus fburde, plus

que le feu peut-etre a la production & au devcloppement
des principes du foufre ; & ce foufre produit par la voie

humicle, eft de la meme effence que le foufre produit

par le feu des volcans, parce que la caufe de leurs pro

ductions, quoique fi diflcrente en apparence, ne laiffe

pas d etre au fond la meme : c eft toujours le feu qui

s unit a 1 acide vitriolique, foil par 1 inflaftimation des
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matieres pyriteufes,

fbit par leur effervefcence occafionnetf

par I humiditc ; car cette eflervefcence n a pour caufe que
k feu renferme dans i acidc, dont 1 adion lente &
continue equivaut ici a Tadiou vive & brufque de la

combuftion de i inflammation.

Ainfi le foufre fe produit fous nos yeux en une infinite

d endroits, ou jamais les feux fouterrains n ont agi (f) y

& non-feulement nous trouvons ce foufre tout forme

par- tout ou fe font decompo/cs les debris des fu()flances

du regne animal & vegetal ; mais nous /bmmes forces

d en reconnoitre ia preience dans tous les lieux ou fe

manifefte celle du foie de foufre, c eft-a-dire, dans une

infinite de fubdances minerales qui ne portent aucune

empreinte de 1 aclion des feux fouterrains.

Le foie de foufre repand une odeur tres-fetide, &
par laquelle on ne pent manquer de le reconnoitre; fon

aclion n*c(l pas moins fenfible flir une infinite de fubf-

tances, &feul il fait autartt & peut-ctre plus de diffolutions,

de changemens & d aherations dans le regne mineral que
tous les acides cniemblc: c eft par ce foie de foufre na-

turel , c efi a-dire, par le melange de la decompofition des

pyrites & des matieres alkalines que s opere fbuvent fa

If) On trouve en Franche-comte des geodes fulfureufes , qui

coiuiemient un ioutie tout forme
, & produit , fuivant toiue appa-

rence, par I efflorefceiice des pyrites, dans des lieux ou elles auront

en meme temps eprouve la chaleur de la putrefadion ou de la

fefmematioai

mineral ilati
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mineralifation des metaux ; il fe mcle aufli aux fubftances

terreufes & aux pierres calcaires; plufieurs cle ces fubf-

unces annoncent, par leur odeur fctide ,
la prefence du

foie de foufre; cependant les Chimiftes ignorent encore

comment il
agit

fiir elles.

Le foie de foufre ou fa feule vapeur, noircit & altere

i argent; il precipite en noir tons les metaux blancs
,

il

agit
fur tomes les fubftances metalliques par la voie hu-

mide comme par la voie seche ; lorfqu il eft en liqueur

& qu on yplonge des lames d argent, il les noircit d abord

& les rend bientot aigres & caffantes; il convertit en un

inftant le mercure en ethiops (t) , & la chaux de plomb
en galene (u) ; il ternit fenfiblement Tetain, il rouille le

fer; mais on n a pas afTez fuivi Tordre de fes combi-

natfons ,
foit avec les metaux ,

fbit avec les terres ; on

fait feulement qu il attaque le cuivre, & Ton n a point

examine la compofition qui refuhe de leur union : on ne

connoit pas mieux 1 etat dans lequel il reduit le fer par

(t) On a obferve que cet ethiops ,
fait par le foie de foufre en

liqueur, devient d un aflez beau rouge au bout de quelques annees,

& que fe foie de foufre volatil agit encore plus prompternent fur

le mercure ;
car le precipite pafie au rouge en trois ou quatre jours ,

& fe criftallife en aiguilles comme le cinabre. Elemens de Chimie ,

par A l. d: Morveau , tome II, pages 40 & 4 i ,

(u) Le foie de foufre s unit au plomb par la voie seche .... Si

Ton fait chauffer du foie de foufre en liqueur ,
dans lequel on ait

mis une chaux de plomb , elle fe trouve convertie au bout de quelques

inftans , en une forts de galene artificielle. Idem, ibidem, page 41.

ATmcraux , Tome IL R
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la voie secbe; on ignore queile efl Ton action fur les

dcmi-metaux (x) , & quels peuvent etre ies reiuhats de

fbn melange avec Ies niaticres calcaires par la voie hum ids,

comme par la voie seche ; ncanmoins ces connoiffances

que la Chimie auroit du nous donner, feroient neceflaires

pour reconnoitre clairement faction du foie de /bufre

dans le fein de la terre, & (es differentes influences fur

les fubflances , tant metatiiques que terreuies : on connoit

mieux (on action fur les fubflances animates & vegetales;

il diffout le charbon mcme par la voie humide, & cette

didbiution eft de couieur verte.

La Nature a de tout temps produit & produit encore

tons les jours du foie de (bufre par la voie humide ; la

leule chaleurde la temperature de 1 air ou de Tintcrieur de

la terre fuffit pour que Teau fe corrompe, fur-tout 1 eau qui

fe trouve chargee d acide vitriolique,
& cette eau putrcfice

produit du vrai foie de foufre ; toute autre putrefaclion ,

foit des animaux ou des vegetaux , donnera de mcme
du foie de foufre des qu elle fe trouvera combinee avec

les fels vitrioliques ; ainfi le foie de foufre eft une matiere

pre/que aufli commune que le foufre meme ; fes effets

(x) Le nickel fondu avec le foie de foufre
, forme une made

metallique d un jaune
- verdatre

, qui attire 1 huinidite de 1 air ; fa

diflblution filtree Jaifle precipiter des ecailles metalliques que 1 on

peut refondre; c eft un melange de foufre & de nickel; il ne dctonne
/

pas avec le nitre, E/emcas de Chimx
&amp;gt; par AL de Morveau, toaie II

&amp;gt;

page
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font aufli plus frequens, plus nombreux quc ceux du

fbufre qui ne peut fe meier avec 1 eau qu au moyen
de 1 alkali, c eft-a-dire, en devenant foie de foufre.

Au refte, cette matiere fe decompofe aufli facilement

qu elle fe compofe ,
& tout foie de fbufre fournira

du foufre en ie melant avec un acide, qui s emparam dc5

matieres alkalines en feparera le foufre & le laiffera preci-

piter;
on a feulement obferve que ce foufre precipite

par les acides mineraux eft bianc, & que celui qui eft

precipite par les acides vegctaux, & partrcuiierement par

I acide du vinaigre, eft d un jaune prefque orange.

On fepare le foufre de toutes les fubflances metalliques

& de toutes les matieres pyriteufes par la fimple torre-

fa6lion ; 1 arfenic & le mercure font les feuls qui ctant

plus volatils que le foufre, fe fubliment avec lui , &. nc

peuvent en etre fepares par cette operation qu il faut

modifier , & faire alors en vaiffeaux clos avec des pre

cautions particulieres.

L huile paroit diffoudre le foufre comme 1 eau difTout

les fels (y) ; les huiles graffes & par expreffion, agifTent

fy) II en eft a peu-prcs de cette dilTblution du foufre par les huiles,

comme de celle de Ja plupart des fels dans 1 eau : les huiles peuvent
tenir en dilTblution une plus grande quantite de foufre a chaud qu a

froid; il arrive de-ln, qu apres que I huile a etc faturce de foufre a

chaud, il y a une partie de ce foufre qui fe fepare de 1 huile par

le feul refroidiflement , comme cela arrive a la plupart des fels
;
&

1 analogie eft fi marquee entre ces deux effets
, que , lorfque le

refroidiffement des difloiutions de foufre eft lent, cet exces de foufre

Rij
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plus promptement & plus puifTamment que les huiies

effenticlles qui ne peuvent le diffoudre qu avec le fecours

d une chaleur aiTez forte pour le fondre, & malgre cette

affinite tres-apparente du fbufre avec les huiies, 1 analyfe

chimique a dcmontre qu il n y a point d huile dans la

fubftance du foufre, & que dans aucune huile vegetale

ou animale il n y a point d acide vitriolique; mais lorfque

cet acide fe mcie avec les huiies il forme les bitumes,

& comme les charbons de terre & les bitumes en general

font les principaux alimens des ftux fouterrains, il eft

evident qu etant decompofes par 1 embrafement produit

par les pyrites , 1 acide vitriolique des pyrites & des

bitumes s unit a la fubftance du feu, & produit le foufre

qui le fublime, fe condenfe & s attache au haut de ces

fournaifes fouterraines.

Nous donnerons ici une courte indication des diffe-

rcns lieux de la terre ou Ton trouve du foufre en plus

grande quantitc
& de plus belle qualite

fe diflbut a 1 aide de la chaleur , fe criflallife dans I huile , de meme

que les fels fe criftallifent dans 1 eau en pareille circonftance. Le
Ibufre n efl point decompofe par 1 union qu il comrade avec Jes

huiies , tant qu on ne lui fait fupporter que le degre de chaleur

neceffaire a fa diflbfurion ;
car on peut le feparer de J huile, & on

le retrouve pourvu de toutes fes proprietes. Diftionnairc de Chimie ,

par M. Alacqutr , article Soufre.

(ij Le pa(Tage fuivant de Pline, indique quelques-wns des lieux

d ou les Anciens tiroient le foufre , & prouve que des-Iors le lerritoire

de Naples etoit tout volcanique. Mlra , dit -
il

; fulphurif natura quo
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L lflande eft peut-etre la contree de 1 Univers ou

ii y en a le plus (a), parce que cette ile n eft pour
_ ^^^^^^i^^a^fr^^^^^^M^^^&quot;^^*^*^^^*^*^ &quot; &quot;

i
&quot;T

plurima domantur ; nafcitur in infulis sEoliis inter Sicilian & It aHam ,

quas ardere diximus ; fed nobilijjimum in Alelo infuld. In Italia quoquc

invcnilur , in Neapolitans , Campanoque agro collibus qui vocantur

Leucogaei. Ibi e cuniculis efo/um perfcitur igni. Genera quatuor ; vivuiti

quod Graci apyron vacant, nafcitur fo/idum hoc eft, glrba.... vivum

effbdititr tranjlucctque, & viret. Alterum genus appellant glebam , fullonum

tantum officinis familiare eguloe vocatur hoc genus. Quarto autem

ad Ellyclmia maxime confcienda,
PJin. lib. xxxv, ch. 50.

(a) Anderfon aflure que le terrein de I lflande eft de ibufre

jufqu a. fix pouces de profondeur; cela ne peut etre vrai que de

quelques endroits; mais ii eft certain que le foufre y eft generalemem

fort abondant; car les diftrids de Hufcoin & de Krifcvig en four-

niflent confiderablement ,
(bit fur la pente des montagnes, foit en

differens endroits de la plaine ;
on peut charger dans une heure de

temps, quatre-vingts chevaux d un foufre naturel, en fuppofant chaque

charge de cent quatre-vingt-dou/.e livres , ce qui fait quinze mille trois

centi) foixante livres. La terre qui couvre ce Ibufre eft fterile , seche

& chaude ;
eJIe eft compofce de fable

,
de limon & de gravier de

differentes couleurs , blanc , jaune, rouge & bleu: on connoit les

endroits ou il y a du foufre par une elevation en dos d ane
, qui

paroit fur la terre, & qui a des crevafies dans le milieu, d ou il

fort une chaleur beaticoup plus forte que des autres endroits; on ne

fait qu oter la luperficie de la terre, & on trouve dans le milieu,
^,

Je foufre en morceaux, pur, beau &. aiTez reflemblant au lucre candi:

il faut le cafler pour le detacher du fond; on peut fouiller julqu u

la prolondeur de deux on trois pieds; mais la chaleur devient alors

trop forte, & le travail trop penible; plus on s tcarte du milieu de

cette veine
, plus les morceaux de foufre deviennent rares & petits

jufqu a ce qu ils ne foient plus que comme du gravier : on ramafie

ce foufre avec des pelles , & il eft d une qualite un peu inferieuic

a i autre
; ce n eft que dans les nuits claires de 1 ^te que 1 on y
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ainfi dire

, qu un faiiceau de volcans. Le foufre des

volcans de Kamtfchadca (b), ceiui du Japon (c) , de

travaiile, la chaleur du (bleil incoinmoderoit trop Jes Ouvriers; il.

font meme obliges d envelopper leurs louliers de quelques gros

morceaux de vieux drap , pour en garantir ies femelles qui , Tans

cette precaution , feroient bientot brulees.

Depuis 1722 jufqu en 1728, on a tire une grande quantitc de

foufre de ces deux endroits ;
mais ceiui qui avoit obtenu le

privilege

pour ce commerce, ctant mort, perfonne ne I a continue: d ailleurs

les Iflandois ne fe livrent pas volontiers a ces travaux
, qui leur

otent le temps dont ils n ont pas trop pour feurs peches. Extrait des

Afemoires de Horrebows fur / IJIande ,
dans le Journal Stranger , mois

d Avril i 75 S , & de ceux d Anderfon , dans la BibKotkequt raifonnee ,

mois de Afars 1747.

(b) Les montagnes entre lefquelles coule la riviere d Ofernajo ,

qui lore du lac de Kurilly, renferment des marcafTites cuivreufes, du

foufre vierge tranfparent , de la mine de foufre dans une terre

crayeufe .... Vers le milieu du cours de cette riviere, font deux volcans

qui e toient encore enflamme s en 1743; & vers fa fource, eft une

montagne blanchatre coupee a pic & formee de pierres blanches ,

femblables a des canots drefles perpendiculairement a cote Ies uns

des autres ....

Le foufre vierge fe trouve autour de Cambalinos, a Lopatka &
a la montagne de Kronotzkoi

,
mais en plus grande quantitc? , & la

plupart a la baye d Olutor
, ou il fuinte tout tranfparent comme

ceiui de Cafan
,
hors d un rocher ; Ies morceaux n ont pas au-defTus

de la groffeur d un pouce : on en trouve par-tout dans Ies cailloux

pres de la mer; en general, il y en a dans tous les endroits ou il

y avoit autrefois des fources chaudes. Journal de Phyfujue , mois de

Judlet 1781, pages 40 & 41 .

(c) Le foufre vient principalement de la province de Satzuma;
on le tire d une petite ile voifine, qui ea produit une fi grande
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Ceylan (J) , de Mindanao (e) , de 1 ile Jerun , a 1 entrce

du golfe Perfique (f); & dans les mers occidentals celui

du Pic de Teneritie (g) , de Saint-Domingue (h) f &c.

font cgalement connus des Voyageurs. II fe trouve auffi

quantite qu on I appelle Ylle du foufre : il n y a pas plus de cen r ans

qu on s eft hafarde d y ailer . . . . On n y trouva m enrer ni diabies

(
conime le peuple le croyoit), mais un grand terrein plat qui etoit

telJeinent couvert de foufre, que de quelque cute qu on marchar, une

epaiffe fumee fortoit de deiTous les pieds : depuis ce temps-la cette

ile rappone au prince de Satzuma
,
environ vingt caifies d argent

par an, du foufre qu on y lire de la terre .... Le pays de Sinabarra,

particulierement aux environs des bains chauds, produit aulli d excel-

ient foufre; mais les habitans n ofent
j)as

le tirer de la terre de petir

d offenler le genie tute laire du lieu. Hiftoire Naturtlle & civile du

Japan par Kcempfer; la Haye , 1729, tome I, page $2,

(d) Dans 1 ile de Ceylan , il y a du foufre
;
mais le Roi defend

qu on le tire des mines. Hijlotre generaU ties Voyages , tome Vlllt

page 549.

(e) Les volcans de J ile de Mindanao, I une des Philippines,

donnent beaucoup de foufre, fur-tout celui de Sauxil. Idem, tome
X&amp;gt;

page 39$.

(f) Le terrein de 1 ile nominee Jerum, a 1 entree du golfe Perfique,

cfl fi fterile qu il i^e produit prefque que du fel & du loufre. Hijlolre

generale des Voyages, tome I, page j&amp;gt;S.

(g) II fort au fud du Pic de TenerifTe , pluileurs ruifleaux de

foufre qui delcendent dans la region de la neige ; aufii paroit
- elle

entre - melee dans plufieurs endroits , de veines de foufre. Ibidem ,

tome JI , page 25 o.

(h) Dans 1 ile de Saint-Domingue, on trouve des minicres de

foufre & de pierres ponces. ldcm&amp;gt; tome XII , page 2 i 8.
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Leaucoup cle foufre au Chili (i) t & encore plus dan?

les montagnes du Perou, comme dans prefque toutcs

les montagnes a voicans. Le foufre de Quito & celui

de la Guadeloupe, pafTent pour etre ies plus purs, &
Ton en voit des morceaux fi beaux & fi tranfparens

qu on les prendroit au premier coup-d oeil pour de bel

ambre jaune (k) . Celui qui /e recueiile fur Je Vefuve

& fur 1 Etna eft rarement pur ;
& il en eft de mcme

du foufre que certaines eaux thermales , comme celles

(I) Dans le Corregiment de Copiago, dans Ies Cordillieres du

Chili, a quarante lieues du port, vers J eft-fiid-eft ,
on trouve des

mines du plus beau foufre du monde , qui fe tire pur d une veine

d environ deux pieds de large. Idem , tome XIII , page 4 1 4. Dans

Ies hautes montagnes de la Cordillicre, a quarante Jieues vers I eft,

font des mines du plus beau foufre qu on puiffe voir: on le tire tout

pur d une veine d environ deux pieds de large, fans qu il ait befoin

d etre purifie. Premier, Voyage a la mer dufud; Paris, 1732,
page i 2 S .

(k) La foufriere de la Guadeloupe eft la montagne la plus elevte

de cette ile; elle a etc autrefois volcan .... E He eft encore embrafce

dans fon interieur; on y trouve une fi grande quantite de foufre,

qui fe fublime par la chaleur fouterraine en grande abondance, que
cet endroit paroit inepuifable .... Le cratere a environ vingt-cinq
toifes de diametre ,

& il fort de la fumee par Ies femes qui font

au-deffous; dans toute cette etendue
,

il y a beaucoup de foufre

dont I odeur eft fuffocante .... II y a dans cette foufriere differentes

fortes de foufres ;
il y en a qui reffemble parfaitement a des fleurs de

foufre; d autre fe trouve en maffes compades ,
& eft d un beau jaune

d or, enfin Ton en rencontre des morceaux qui font d un jaune tranf-

pareiu comme du fuccia, Encyclopedic, article Soufre.

d Aix-
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d Aix-la-Chapelle & de p!ufieurs fources en Pologne (1) t

dcpofent en aflez grande quamite; il faut purifier
tous

ces foufres qui ibnt melanges de parties hetcrogenes ,

(1) Une fontaine fulfureufe qui eft aupres de Sklo ou de Jaworow,

fur la droite du chemin en venant de Leopold, a fes environs d urt

tuf lableux, jaunatre, femblable a celui des montagnes que I on pafle

en venant deWarfovie a Leopold; le vrai baffai de la fontaine, dit

M. Guettard , & qu elle s eft formee elle-zneme , peut avoir quatre

& cinq pieds de largeur ; i eau iort du milieu.... Les plantes, les

feuilles , les petits morceaux de bois qui peuvent fe trouver dans le

baflln ou fur fes bords, font charges d une matiere blanche & fulfu-

reufe , dont on voit aulTi beaucoup de flocons qui nagent dans I eau ,

& qui vont fe depofer fur les bords du petit ruifleau qui fort du

baffin M. Guettard s efl allure par I experience , que cette

fource ell fulfureufe. Afetnoircs de I Academic des Sciences , annee

1762 , page 3 i 2. C eft particulierement dans 1 etendue de la

Pologne, qui renferme les fontaines falees &. les mines de fel gemnie,

que ie trouvent encore ies r.iiues de fouire &.les fontaines fulfureufes.

R/aczynski dit du moins qu il y a des fontaines luifureufes pres des

falines de Bochnia &. de Wielizka. M. Schober parle d une fontaine

d une odeur fi difgracidofe qu il ne put le determiner a en gouter:
I eau de cette lomaine iort d une montagne appelee Zarky ou montacrnc

de foufre .... Son odeur difgracieule lui vient probablement des parties

fultureufes qu elle tire de la montagne Zarki qui en ell remplie; ce

foufre ell d un beau jaune & renferme dans une pierre bleuatre calcaire:

on a autretois exploite cette mine
; elle eft negligee maintenant.

On tire du foufre, fuivant Rzaczynski, des ecumes que la riviere

appelee Ropa forme fur fes bords; cette riviere traverle Bieez, ville

du Palatinat de Cracovie. Humenne , ville qui appartient a la Hongrie,
mais dont un faubourg depend de la Pologne, a un pet.t ruilfeau

qui donne un foufre noir que I on rend blanchatre au feu. Idem,
ibidem , page 3 i T .

Mineraux, Tome IL S
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en los ft., -ant fond re & lublimcr pour ies fcparer de tout

ce qu ils ont d impur.

Prefqur tout le foufre qui eft dans le commerce vient

des vo :ans, des fo;iat:res, & autres cavernes & grottes

qui
le trouvent on le lont trouvees au-defTus des feux

fouterrains ,
& ce n eft gutrre que dans ces lieux que le

fbufre fe prefente en abondance & tout forme; mais fc-s

principes exiftent en bien d autres endroits, & i on

pent meme dire qu ils font univerfellement repandus dans

ia Nature, & produits par
- tout ou I acide vitriolique

rencontrant Ies debris des lubflances organifces, s eft faifi

& furcharge de leur feu fixe, & n attend qu une der-

nicre action de cet clement pour fe degager des mafTes

terreuies ou
metallicjiies

dans
-lefquelles

ii ie trouve comme

enfeveli &amp;lt;k emprilbnnc: c eft ainfi que ies principes du

foufre exiftent dans Ies pyrites, & que le foufre fe forme

par leur combuflion ; vSc par-tout ou il y a des pyrites ,

on peut former du foufre : mais ce n eft que dans ies

contrees ou Ies matieres combuflibJes , bois ou charbons

de terre, font abondantes, qu on trouve quelque bene

fice a tirer ie foufre des pyrites (m) ; on ne fait ce travail

(m) Pour connoi tre fl (es pyrites dont on veut tirer le Ibufre en

coniietnient aflez pour payer Ies frais, il taut en inettre deux quintaux
dans im Icorificatoire pour Ies

griller; apres quoi on pefera ces deux

quintaux, & on verra combien il y aura eu de cltchet, & ceue perte

eit comptce pour la quantite de fourre qu elle contenoit.

On connoitra cette quantite plus precifement en diitillam les
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en grand quc dans quclqties endroits de i AIlcmagne &
de la Suede, ou les mines de cuivre /e prcfentem /bus

ja forme de pyrites ; on eft force de les griller piuficurs

fois, pour en faire exlialcr Je foufre que i on rccueille

comma le premier produit de ces mines. Le point effentiel

de cette partie de i exploitation des mines de cuivre dont

on peut voir ci - deffous Jes proccdes en detail (n} t eft

pyrites dans une cornue ; il faut alors les brifer en petits morceaux:

on ramafle tout le (bufre qui paile a la diilillation dans I eau qu on

tisnt dans le recipient; on le fait fecher enfuite, & on le joint a

celui qui demeure attache an col de la cornue pour connoitie le

poids du total. Traits dc la. fonte des mines de Schluttcr , tome I f

(n) 11 y a des ateliers conftruits expres a Schivart^etnlerg en

Saxe, & en Boheme dans un endroit nomme Altcn-Sattel : on y
retir* le foufre des pyrites fulfureufes ; les fourneaux conftruits pour
cela re^oivent des tuyaux de terre dans lefquels on met ces pyrites;

& apres que ces tuyaux o:u etc bien lutte s pour que le foufre ne

puilFe en fonir, on adapte les rccipiens de fer dans lelquels on a

jnis un peu d eau au bee de ces tuyaux qui fortent des fourneaux,

& on les lutte entemble ; enluite on cchauffe les fournea.ux avec du,

bois , pour faire dilliller le foufre des pyrites dans I eau des reci-

piens .... On cafle les pyrites de la grofleur d une petite noix
;

on en fait entrer trois quintaux dans onze tuyaux , de maniere qu il

n y en ait pas plus dans i un que dans 1 autre; on bouche enfujte

ie tuyau du cote Je plus ouvert avec des couvercles de terre .....

Apres avoir bien lutte de J autre cote du fourneau , ces memes

tuyaux avec les recipiens . . . . on fait du feu dans le fourneau
;

-

peu-a-peu , afin que les tuyaux ne prennent de chaleur que ce qu il

en faut pour faire diftiller le foufre . . . . Et au bout d environ huit

heurea de fen , on trouye que le foufre a pafle danj les reci-

S
ij
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d empecher { inflammation du foufre en meme temps

qu on determine Ion ccoulement dans des baffins pour 1 y

recueillir: cependant il eft encore aiors impur & melange,

piens .... L on fait aiors lortir les pyrites ufces pour en remettre

de nouvelles a la meme quamiie de trois cjuintaux ;
I on repete les

memes manoeuvres que dans la premiere ditiillation, & on recom

mence une troifieme operation.

On retire enfuite du vitriol des pyrites ufees ou brulees. Ces

onze tuyaux dans lelquels on a mis
,
en trois fois

,
neuf quintaux de

pyrites, rendent en douze heures
, depuis cent jufqu a cent cinquante

Jivres de foufre crud
,
& comine on pafTe chaque femaine environ

cent vingt-fix quintaux de pyrites par le fourneau
,
on en retire

depuis quatorze jufqu a dix-fept quintaux de loufre crud. Traite de

In fonte dcs.7mnes dc Schlutter, tome II, pages 235 & fuiv. M. Jars,

dans les Voyages metallurgiques , tome III , page 308 , ajowe ce

qui fuit au procedc dccrit par Schlutter.

On met dans ce fourneau onze tuyaux de terre que I on a

auparavant enduits avec de 1 argile, & on y introduit par ieur plus

grande ouverture , trente a trente-cinq livres de pyrite reduite enpetits

morceaux
;
on les bouche enfuite tres-exaclement

,
de meme que les

rccipiens de forme quarree qu on remplit d eau , & qu on recouvre

avec Ieur couvercle de plomb bien luttc : apres quatre heures de

feu, on ote les pyrites & on lei jeue dans 1 eau pour en faire une

leffive que I on fait evaporer pour en obtenir le vitriol; on met de

nouvelles pyrites concaflees dans les tuyaux, & Ton repete fa meme

operation toutes les quatre heures
,
& routes les douze heures

,
on

ouvre les recipi;ns pour en retirer le foufre ; de forte que le travail

d une femaine eft d environ cent quarante quintaux de pyrites , pour

lefquels on conlomme quatre cordes & demie de bois
, ou quinze

cents cinquante -trois pieds cubes, y compris celui que Ton brute

pour la purification du foufre , comme le dit Schlutter. Cette opera
tion fe fait dans un fourneau plus petit que celui que dccrit cet
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& ce n eft que du foufre brut , qu il faut purifier
en Ie

feparant des parties terreufes on metalliques qui lui reftent

unies: on precede a cette purification en faifam fondre

Auteur; car il ne peut y entrer que trois cucurbites de chaque cote:

elles font de fer, ayant deux pieds & demi de hauteur, dix-huit

pouces dans leur plus grand diametre, & une ouverture de fept

pouces a laquelle il y a un chapiteau de terre , dent le bee entre

dans un recipient de fer, que Schlutter nomme avant-coulant.

Ces cucurbites fe rempliflent avec du foufre crud que 1 on a retir^

des pyrites, & en comiennent enfemble fept quimaux: pour la con-

duite de 1 operation & la maniere d en obtenir le foufre & de le

mouler , on fuit le meme precede que Schlutter a de crit. Dans

le haut Hartz
, quand ie grillage de la mine de plomb tenant argent

de RameliLerg a refte au feu pendant quinze jours ou environ ,
Je

mincrai & le noyau de vitriol qui ell par
- deflus

,
deviennent tres-

gras , c efl&amp;gt;a-dire f qu ils paroiflent comme enduits d une elpece de

vernis; alors il faut faire, dans le deffus du grillage, vingt ou vingt-

cinq trous avec une barre de fer, au bout de laquelle il y a un

globe de plomb: on unit ces trous avec du menu vitriol , & c eil-la

ou Je foufre fe rafiemble ;
on 1 y puife trois fois par jour, le matin,

a midi & le foir pour le Jeter dans un feau ou Ton a mis un peu
d eau : ce foufre tel qu il vient des grillages, fe nomme foufre crud;

on 1 e.nvoie aux fabriques de foufre pour le purifier: lorfque les trous

dont on vient de parler fontajuftcs, on ramaffe tout autour la maticre

du grillage, c eit-a-dire qu on ote Ie mineral du bas du
grillage,

d un pied ou environ, afin que 1 air puifle penetrer dans ce
grillage,

& par la chaleur du feu qui 1 anime y Itparer le foufre ;
s H arrive

que ce foufre reile un peu en arriere
,
on ramafle une feconde fois

le grillage pour introduire plus d air
,
ce qui fe fait jufqu a trois fois.

Pendant toute cette manoeuvre, il faut bien pren-dre garde que le

grillage ne fe refende
,

foit par-defTus, foit par les cotes, fi cela

arrivoit, il faudroit boucher les femes fur Ie champ \ car fame de
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ce foufre brut dans de grands vafes a un feu moderc,

ies parties
terreufes fe precipitent & ie foufre pur iur-

nage (o) ; alors on le verfe dans des moules ou iingotieres

^ . -

cette precaution, il arrive fouvent que le grillage fe met en feu,

que tout Ie foufre fe brule & fe confume auffj-bien. que la partie

fuperieure du noyau de vitriol. Tralte de la jonte des mines de Schlutter,

tome //, pages 167 & i 6 8 .

Le primemps flc Tautomne font Ies fiifons Ies plus convenables

pour raffembler le foufre dans Ies trous dont on a parle, fur-tout

quand fair eft fee: c eft done felon que Fair eft fee ou humide,

qu on peut puifer peu-ri-peu depuis dix julqu a vingt quintaux de

foufre crud. Idem, Ibidem, page i 6$ .

S il arrive que pendant un beau temps Ie grillage devienne extre-

mement gras d un cote ou de 1 autre
, que ie loufre perce & uaverfe

Je menu vitriol qut en fait ia couverture ;
on y fait une autre cou-

verture avec du ineme metal, qu on huir.tcle auj^aravant d un
]&amp;gt;cu

d eau, & 1 on choifit pour ceia les cotes du grillage qui ne font

pas expofe s au vent d eft
, parce qu il Ies seche trop : lorlque c-ue

ouverture eft fermee ,
on ouvre &. Ton creule un peu Ie grniage ,

d abord feuJement d un pied ,
& Ton met des planches devant pour en

cntretenir la chaleur, en empechant Ie vent d y entrer; alors le foufre

y degoute ,
& forme differentes figures que Ton ote le matin & Ie

foir Mais il n y a point de foufre a efperer pendant 1 hiver ,

dans Ies fortes pluies , quand 1 air eft trop chaud , & quand le vent

d eft fouffle un peu fort. Idem
, ibidem, page Jyo,

(o) Dans fes travaux du has Hartz, Ie foufre crud, tel qu il a

d abord ete tire des pyrites, fe porte dans des fabriques ou il eft

purifie
On en met d abord deux quintaux & demi, tel qu il

vient des grillages , dans un chaudron de fer encaftre dans un four-

neau; on le caffe en morceaux, que 1 on met fun apres 1 autre dans

le chaudron, ou on le fond avec un feu doux de bois de lap in : il
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dans lefquelics
il prend la forme de canons ou de pains,

fous iaqucllc
on ie connoit dans le commerce; mais ce

fbufre, quoique dcja /cpare de la plus grande panic de

faut cinq heures pour cette premiere operation; mais la leconde n en

exi&quot;e que trois ou environ. Le vitriol & la mine qui fe trouvent

encore dans le foufre, fe prccipitent par leur poids au fond du

chaudron d ou on les retire , apres quoi on verfe le foufre liquide

dans un vale pour Ie faire refroidir ;
s il contient encore quelque

impuretc , eile le depole pendant Ie refroidiiTement du foufre, tant

au fond que fur les parois du vale: il apres cette depuration Ie foufre

paroit clair & jaune, on Ie coule dans des moules de bois , qu on a

trempe s dans I eau auparavant, afin que le loufre puifie s en detacher

aifement & fe retirer des moules qui font eu forme de cylindre creux;

c eft ce qu on \\Q\\\\\\Q foufre jaune ,
on peut Ie vend re tel qu il eft ....

Cequi fe precipite dans Ie commencement de la fonte du foufre brut

ne fen plus de rien ; mais ce qui fe depoie & s attache dans Ie fond

& comre les parois du vale, eft du foufre gris; lorfqu on en a une

quantite luitilanie, on Ie remet dans un chaudron pour Ie refondre
,

de-la on Ie verie dans un vale ou chaudron de cuivre, ou Ie tout

ie refroidit pendant que les impurete s fe depofent , ce qui forme

des pains de foufre de pres de deux cents livres
; le deflbus en eft

encore gris; mais Ie foufre jaunatre qui eft par-deflus, fe perfe&ionne

par !a dilhilation ,
&amp;lt;Si fe convertit en foufre jaune.

II ne fdiu pas que Ie feu foit trop violent pendant la purification

du foufce, parce qu il perdioit la belle couleur jaune & devien-

droit gris.

On purifie aufTi par la diftillation, Ie foufre qui n eft que jaunatre,

pour lui donner une plus belle couleur.

C^tte diftillation fe fait dans un fourneau ou il y a huit cucurbites

de fer fondu, dans lefquelles on met huit quintaux de foufre jaunatre;

on adapte au-devant de ces cucurbites, des tuyaux qui aboutUIent

a des pots de terre; ces pots font perce s au fond & par-devant, aiin
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fes impuretes, n eft ni transparent ni auffi pur que celui qui

fe trouve forme en crifhux fur ia plupart des volcans ; ce

foufre criftaiiife doit fa tranfparence & fa grande purete

a ia fubiimation qui s en eft faite dans ces volcans, &

par ia meme raiibn ie foufre artificiei le plus pur, ou ce

que t on appeile^w de foufre, n eft autre chofe que du

foufre fublime en vaifTeaux cios, & qui fe prefente en

poudre ou rleur tres -
pure , qui eft un amas de petits

criftaux: aiguilles & tres-fins, que 1 ceil, aide de la ioupe,

y diftingue.

de laifler un paffage au foufre qui doit y tomber
, pour fe rendre

enfuite dans un badln : a mefure que les LafTms fe rempliflent, on

en retire le foufre que Ton met dans un vafe ou chaudron de cuivre,

oil it fe refroidit , comme dans Ja precedente purification; enfuite

on Je cowle dans Jes inoules: lorfque ce vale ou chaudron eft plein,

les cucurbites ne lont plus qu a inoitie pleines; on cefle Ie feu

pendant environ une denii-heure
, pendant que 1 on coule en moule

Je foufre dcja purifie ; enfuite on recommence Je feu pour achever

la dillillation , & repcter enfuite Ia meme manoeuvre que dans la

premiere diftillation : iJ ne faut pas faire un trop grand feu , car on

rifcjueroit de faire embrafer Ie foufre : cette dilliJIation dure huit

heures. Tralte de la fonte des mines de Schlutter, tome II, pages 22.2

ty fuiv.

DES
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J_jES matieres falines font cclles qui ont de la faveur;

mais d ou leur vient cette propriete qui nous eft fi

fenfible, & qui afTecle les fens du gout, de 1 odorat

& mcme ceiui du toucher ! quel eft ce principe faiin I

comment & quand a-t-il etc forme! il etoit certainement

contenu & relegue dans I atmofphere, avec toutes les

autres matieres volatiles dans le temps de 1 incandefcence

du Globe ; mais apres la chute des eaux & la depuration de

I atmofphere, la premiere combinai/bn qui s eft faite dans

cette fphere encore ardente, a ete celle de I union de 1 air

& du feu ; cette union a produit I acide primitif: toutes les

matieres aqueufes, terreufes ou metalliques avec lefquelles

cet acide primitif a pu fe combiner, font devenues des

fubftances /alines , & comme cet acide s eft forme par

la feule union de 1 air avec ie feu, 51 me paroit que ce

premier acide le plus fimple & Ie plus pur de tous, eft

1 acide acrien , auquel les Chimiftes recens ont donne

le nom tiaridc mtphhique, qui n eft que de 1 air fixe,

c eft-a-dire, de 1 air fixe par le feu.

Cet acide primitif eft le premier principe faiin; il a

produit tous les autres acides & alkalis ; il n a pu fe

combiner d abord qu avec les verres primitifs , puifque

les autres matieres n exiftoient pas encore ; par fon union

avec cette terre vitritiee , il a pi is plus de mafic & acquis

Mineraux, Tome II, T
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plus de puifTance,
il eft devenu aciJe

vitriofique , qui

etant plus lixe & plus iort s cft incorporc avec toutes

les Jubilances qu il a pu penc trcr
;

1 acide acrien plus

volatil ,
fe trouve univer/ellement repandu, & i acide

vitriolique
refide principalement clans les argiles & autres

detrimens des verres primitifs; il s y manifefte /bus la

forme dalun: c.e fecond acide a aufli faifi dans quelques

Jjeux, les fiibftances calcaires & a forme les gypfes;

il a laifi la plupart des mincraux metalliques, & leur

a caufe de grandes alterations ; il en a pour ainfi dire

convcrti quelques-uns .dans fa propre fubflance, en leur

donnant la forme du vitriol.

En fecond lieu , I acide primitifque je defignerai dore-

navant par le nom &acide iieriettj s ell uni avec les maiieres

metalliques qui, comme les plus pefames, font tombees

jes premieres fur le globe vitrifies & en agiffant fur ces

minerals metalliques, il a forme I acide arfenical ou I ar-

fenic , qui ayant encore plus de maffe que le vitriolique,

a auffi plus de force, & de tous eft le plus corrofif;

il fe preleme dans la piupart des mines dont il a mme-

ralife & corrompu les fubftances.

Enfuite, mais plufieurs (
? ecles apres, cet acide primitif;

en s uniflant a la matiere calcaire a forme \*acide marin,

qui
eft moins fixe & plus leger que I acide

vitriolique,

& qui par cette raifbn, s eft plus univerfellement repandu,

& fe preieme ions la forme de fel gemme, dans le fcin

de la terre, & fous celle de fcl marin, dans 1 eau de
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toutes les mers; cet acide marin n a pu fe former qu apres

la naiftance des coquillages, puifque la matiere calcaire

n exiftoit pas auparavant.

Peu de temps apres ,
ce meme acide aerien & primitif

eft entre dans la compofition de tons les corps organifes,

& fe combinant avec leurs principes ,
il a forme par la

fermentation, les acides animaux & vegctaux, & Vachlc

nitreux par la putrefaction de leurs dctrimens; car il eft

certain que cet acide aerien exifte dans toutes les fubftances

animales ou vegetales, puiiqu il s y manifefte fous fa forme

primitive d air fixe; & comme on pent le retirer fous

cette mcme forme, tant de Tacide nitreux que des acides

vitriolique & marin, & meme de 1 arfenic , on ne pent

dourer qu il ne fafte partie conftituante de tons ces acides

qui ne font que fecondaires, & qui , comme Ton voit,

ne font pas fimples, mais compofes de cet acide primitif

differemment combine, tant avec la matiere brute qu avec

les fubftances organifees.

Cet acide primitif reticle dans Tatmofpbere, & y refide

en grande quantite fous fa forme active ; il eft le principe

& la caufe de toutes les impreflions qu on attribue aux

elemens humides ; il produit la rouille du fer, le vert-

de-gris du cuivre, la cerufe du plomb, &c. par faction

qu il donne a 1 humidite de 1 air; mele avec les eaux

pures, il les rend acides ou acidules, il
aigrit les liqueurs

fermentees; avec le vin il forme le vinaigre; cnfin, il

me paroit etre le feul & vrai principe , non-feulcment

Tij
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de tous les acides, mais de tous les alkalis, tant mincraux

que vcgctaux & animaux.

On pent le retirer du natron on alkali qu on appclle

mineral, ainfi que de i alkali fixe vegetal, & encore plus

abondamment de I alkali volatil , en forte qu on doit

rcduire tous les acides & tous les alkalis a un feul principe

falin, & ce principe eft 1 acide aerien qui a etc le premier

forme, & qui eft ie plus fimple, le plus pur de tous,

& le plus univerfellement repandu ;
cela me paroit d au-

tant plus vrai que nous pouvons par notre art , rappeler

a cet acide tous les autres acides , ou du moins les rap-

procher de /a nature, en les depouiilant par des operations

appropriees, de toutes les matieres etrangeres avec lef-

quelles il fe trouve combine dans ces fels ;
& que de

mcme, 51 n eft pas impoftjble de ramener les alkalis a

1 etat d acide, en les feparant des (ubftances animales &

vcgetales avec iefquelles tout alkali fe trouve toujours

uni; car quoique la Chimie ne foit pas encore parvenue

a faire cette converfibn ou ces reduclions , elle en a

aftez fait pour qu on puifte juger par analogic de leur

poftibilite:
le plus ingenieux des Chimiftes, le celebrc

Sthai , a regarde 1 acide vitriolique comme J acide uni-

verfel, & comme le feul principe falin; c eft la premiere

idee d apres laquelle
il a voulu ctablir /a theorie des /els;

il a juge .que quoique la Chimie n ait pu jufqu a ce jour,

ramener de/nonflrativement les alkalis a 1 acide, c eft-a-

dire, refoudre ce que la Nature a combine, ii ne falloit
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s en prendre qu a I impuifTance de nos moyens. Rien

n eft mieux vu, ce grand Chimide a ici coniulte ia

fimplicite
de la Nature, il a fenti qu ii n y avoir qu un

principe falin, & comme 1 acide vitriolique eft le plus

puiflant
des acides, il s eft cru fondc a le regarder comme

1 acide primitif;
c etoit ce qu il pouvoit penfer de mieux

dans un temps ou Ton n avoit que des idees ccnfufes

de 1 acide aerien, qui eft non - feulement plus fimple,

mais plus univerfel que 1 acide vitriolique ; mais Jorfque

cet habile homme a pretendu que fon acide univerfel

& primitif n eft compofe que de ttrre & d emi , il n a

fait que mettre en avant une fuppofition denuee de

preuves & contraire a tous les phenomenes, puifque de

fait, 1 air & le feu entrent peut-ctre plus que la terre

& 1 eau dans la fubftance de tout acide, & que ces deux

clcmens constituent feuls TefTence de 1 acide primitif.

Des quatre eiemens qui font les vrais principcs de

tous les corps, le feu feul eft aclif, & lorfque 1 air, la

terre & 1 eau exercent quelque impreflion , ils n agifient

que par le feu qu ils renferment, & qui feul peut leur

donner une puiffance active; 1 air fur-tout dont TefTence

eft plus voifine de celle du feu que celle des deux der-

niers clcmens , eft aufti plus aclif. L atmofphere eft le

receptacle general de tomes les matieres volatiles ; c eft

aufti le grand magafin de 1 acide primitif, & d ailleurs

tout acide confidere en lui-meme, fur-tout lorfqu il eft

concentre, c efl-a-cjire, fepare autant qu il eft po/fible
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de i eau & de la terre, nous prefente les proprictes du

feu anime par i air; la corroiion par les acides mineraux

n eil-elle pas une e/pece de brulure ! la faveur acide ,

amere ou acre de tous les fels, n eft-elle pas un indice

certain de la prefence & de I adion d un feu qui fe

developpe des qu il peut avec I air, fe degager de la

bafe aqueufe ou tcrreufe a laquelle
il eft uni! & cette

faveur qui n eft quc la mife en liberre de 1 air & du

feu, ne s opere-t-elle pas par le contact de Teau & de

toute matiere aqueufe, telle que la falive, & meme par

1 humidite de la peauMes fels ne font done corrofifs &
meme fapides, que par le feu & I air qu ils contiennent.

Cette verite peut fe demontrer encore par la grande

chaleur que produifent tous les acides mineraux dans

leur melange avec 1 eau, ainfi que par leur refiftance a

1 aclion de la forte gelee ; la prefence du feu & de I air

dans le principe falin, me paroit done tres-evidemment

dc/nontree par les effcts , quand mcme on rcgarderoit

avec Sthal ,
Tacide

vitriolique comme 1 acide primitif &
ie premier principe falin; car I air s en dcgage en meme

temps que le feu par rintermede de I eau, comme dans

la pyrite, & cette action de Thumidite produit non-

feulement de la chaleur, mais une efpece de fiamme

interieure & de feu reellement aclif , qui brule en corro-

dant toutes les fubflances auxquelles 1 acide peut s unir,

& ce n efl que par le moyen de I air que le feu con-

tracle cette union avec I eau.
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L acide aerien altere aufli tous les facs extraits dcs

vegetaux, il produit le vinaigre & le tartre, il forme

dans Ics animaux 1 acide auquel on a donne le nom

ftacide phofphorhjuc ; ces acides des vegctaux & des

animaux, ainfi qne tons ccux qu on pourroit regarder

comme intermediaires, tels que 1 acide des citrons, des

grenades, de 1 ofeille, & ceux des fourmis, de la mou-

tarde , &c. tirent egalement leur origine de 1 acide aerien

modirie dans chacune de ces fubftances par la fermen

tation , ou par le melange d une plus ou moins grande

quantite d huile ; & meme les fuhftances dont la iaveur

eft douce, telle que le fucre, le miei , le lait, &c. ne

different de celles qui font aigres & piquantes, comme

les citrons, le vinaigre, &c. que par la quantite
& la

qualite du mucilage & de I huilc qui enveloppe 1 acide;

car ieur principe ialin eft le meme, & routes leurs faveurs,

quoique fi differentes, doivent ie rapporter a 1 acide

primitif, &. a ion union avec 1 eau, I luiile 6c la terre

mucibgineuie des mbftances animates &L vcgetales.

On adoucit tous ies acides &. meme 1 acide
vitriolique,

en les melant aux iubftances huileufes, & particulieremenr

a Fefprit-de-vin, & c eft dans cet etat huileux, muci-

lagineux & doux, que 1 acide aerien ie rrouve dans

plufieurs fubftances vegetales , & dans les fruits dont

I acidite ou la (aveur plus douce ne depend que ue la

quantite d eau, d huile & de terre aucnuee & mucilagi-

neufe dans
leiquelles eel acide fe trouve combine; i acide
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animal appartient
aux vcgc taux comme aux anfmaux; car

on le tire de la moutardc & de plufieurs autres plantes,

auffi-bien que des in/ecles & autres animaux ; on doit

done en inferer que les acides animaux & les acides

vcgetaux font les memes, & qu iis ne different que par

h quantite ou la
qualite

des matiercs avec
lefquelles ils

font meles, & en les examinant en particulier, on verra

hien que le vinaigre, parexemple, & ie tartre etant tous

deux des produits du vin, leurs acides ne peuvent diffcrer

eflentiellemem ; la fermentation a feulement plus deve-

loppe celui du vinaigre, & 1 a mcme rendu volatil &

prefque fpiritueux: ainfi tous les acides des animaux ou

des vegctaux, &. merne les acerbes , qui ne font que
des acides melcs d une huile amere, tirent leur premiere

origine de 1 acide acrien.

Les acides mineraux font beaucoup plus forts que
les acides animaux & vegetaux : Ces derniers acides ,

&amp;gt; dit M. Macquer, retiennent toujours de i huile, an lieu

que ks acides mineraux rien contienncnt point du tout (a)

II me femble que cette derniere afTertion doit etre inter-

pretee; car il iaut reconnoitre que fi les acides mineraux

dans leur c tat de puretc ne contiennent aucune huile,

ils peuvent en pafTant a 1 ctat de fel, par leur union avec

diveries terres, fe charger en meme temps de parties

Iiuileufes; & en eiiet, la matiere grade des fels dans les

(a) Didionnaire de Chimie, par M. Macquer, article Sel.

caux-tneres*
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eaux-mcrts , paroit etre une fubflance buileufe, ptiifqu eile

fe reduit a 1 etat charbonneux par la combuftion (b) ; ies

fels mineraux conticnnent clone une JiuiJc qui paroit leur

etre elFentielie, & celle qui fe trouve de plus dans ks

acides, tires des animaux & des vegctaux, ne leur eft

qu acceffbire ; c efl probablement par TafTmite de cette

matiere graffe
avec Ies huiles vegctales & Ies graifTes

animaies, que 1 acide mineral peut le combiner dans Ies

vegetaux & dans Ies animaux.

Les acides & Ies alkalis font des principes falins,

mais ne font pas des fels ; on ne Ies trouve nulle part

dans leur etat pur &. fnnple, & ce n eft que quand ils

font unis a quelque matiere qui puifTe leur fervir de bafe

qu ils prennent la forme de fel, & qu ils doivcnt en

porter le nom ; cependant Ies Cbimifles Ies ont appeles

fels fimpleSj & ils ont nomme fels neutres Ies vrais fels:

je n ai pas cru devoir employer cette denomination,

parce qu elle n efl ni neceffaire ni precife ; car fi Ton

appelle fel ntutre tout fel dont la bale efl une & fimple,

ii faudra donner le nom tfhepar aux fels dont la bafe

n efl pas fimple, mais compofee de deux matieres diffe-

rentes, & donner un troifieme, quatrieme , cinquieme
nom ,

&c. a ceux dont la bafe eft compofee de deux ,

trois, quatre, &c. matieres differentes : c efl-la le defaut

de toutes les nomenclatures methodiques ; elles font

(b) Lettres de M. Defmefte
, tome I, page 51,

Mineraux+ Tome II. U
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forcees de di/paroitre des que 1 on vcut ies appliquer aux

objets reels de la Nature.

Nous donnerons done le nom de fd a. routes Ies

matieres dans
lefquelles ie principe falin eft entre, &

qui ont une faveur fenfible ; & nous ne prcfenterons

d abord que Ies fels qui font formes par la Nature, foit

en mafles folides dans Ie fein de la terre, fbit en diffo-

lution dans 1 air dans 1 eau: on peut appeler fels foffiles

ceux qu on tire de la terre; les vitriols, i alun, la fele-

nite, le natron, 1 alkali fixe vegetal, le fel marin, le

nitre, le fel ammoniac, le borax, & meme le fbufre &
1 arfenic, font tons des fels formes par la Nature: nous

tiicherons de reconnoitre leur origine & d
expliquer leur

formation, en nous aidant des lumieres que la Cliimie

a repandues fur cet objet plus que fur aucun autre, & les

reuniflant aux faits de 1 Hiftoire Naturelle qu on ne doit

jamais en feparer.

La Nature nous offre en ftalactites, les vitriols du

fer, du cuivre & du zinc; I alun en filets criftallifes; la

felenite en gypfe aulfi criftallife; le natron en maffe

folide & pure, on fimplement meie de terre; le fei

marin en criftaux cubiques & en maffes immcnfes ; le

nitre en efflorefcences criftallifces ; le fel ammoniac en

poudre fublimee par les feux fbuterrains ; le borax en

eau gelatineufe ,
& 1 arfenic en terre

mctallique ; elle a

d abord forme 1 acide aerien par la feule & fimple com-

binaifon de i air & du feu; cet acide primitif s etant
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enfuite combine avec toutes les matieres terreufes &

metalliques, a produit 1 acide vitriolique avec la terre

verifiable, 1 arfenic avec les matieres metalliques, I acide

marin avec les fiibftances calcaires , I acide nitreux avec

les detrimens putrefies des corps organifes: ii a de meme

produit les alkalis par la vegetation; I acide du tartre &
du vinaigre par la fermentation ; enfin ,

il eft entre /bus

fa propre forme dans tons les corps organifes: 1 air fixe

que Ton tire des matieres calcaires , celui qui s eleve

par la premiere fermentation de tous les vcgetaux , ou

qui fe forme par la refpiration des animaux, n eft que
ce meme acide aerien, qui fe manifefte auffi par fa faveur

dans les eaux acidules, dans les fruits, les legumes &
les herbes; il a done produit toutes les fubflances falincs,

il s eft etendu fur tous les regnes de la Nature; il eft

le premier principe de toute faveur , & relativement a

nous, ii eft pour 1 organe du gout ce que la Jumiere &
Jes couleurs font pour le fens de la vue.

Et les odeurs qui ne font que des faveurs plus fines,

& qui agifTent fur 1 odorat qui n eft qu un fens de gout

plus delicat, proviennent auffi de ce premier principe

ialin , qui
s exhale en parfums agreables dans U plupart

des vcgetaux, & en mauvaifes odeurs dans certaines

plantes & dans prefque tons les animaux ; il s y com
bine avec leurs huiles grofTieres ou volatiles , il s unit a

Jeur graifTe,
a leurs mucilages; il s elabore avec leur

seve & leur fang , il fe transforme en acides
aigres ,

U
ij
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acerbes ou doux, en alkalis fixes ou volatils, par Je travail

de { organisation atiquel il a grandepart; car, c eft apres

le feu, le feul agent de la Nature, puifque c eft par ce

principe falin que tous les corps acquicrent leurs proprictes

aclives , non-feulement fur nos fens vivans du gout & de

1 odorat, mais encore fur les matieres brutes &mortes,

qui ne peuvent etre attaquees diffoutes que par le feu ou

par ce principe falin. C eft le miniftre fecondaire de ce

grand & premier agent qui, par fa puiffance fans bornes,

brule, fond ou vitrifie routes les fubftances pa/fives, que
Je principe falin, plus foible & moins puifTam, ne pent

qu attaquer, entamer & diffoudre, & cela parce que le

feu y eft tempere par 1 air auquel il eft uni, & que quand
il produit de la chaleur ou d autres eifets femblables a

ceux du feu, c eft qu on fepare cet element de la bafe

pafTive dans laquelle il etoit renferme.

Tous les fels diffous dans 1 eau (e criftallifent en forme

affez reguliere, par une evaporation lente &
tranquille;

mais lorfque [ evaporation de 1 eau fe fait trop prompte-

ment, ou qu elle eft troublee par quelque mouvement

exterieur, les criftaux falins ne fe forment qu imparfaite-

ment cSc fe groupent confufement; les differens fels

donnent des criftaux de figures difTeremes ; ils fe pro-

duifent principalement a la furface du liquide, a mefure

qu il s evapore, ce qui prouve que 1 air contribue a leur

formation , & qu elle ne depend pas uniquemem du

rapprochement des parties falines qui s uniffent a la
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vcritc par leur attraction mutuelle , mais qui
ont bcfbin

pour cela d etre mifes en iiberte parfaite;
or elles n ob-

tiennent cette Iiberte entiere qu a la furface du liquide,

parce que fa refinance augmente avec fa denfite par

i evaporation, en forte que les parties faiines fe trouvent

a la verite, plus voifmes par la diminution du vo

lume du liquide ; mais elles ont en meme temps plus

de peine a vaincre fa refinance qui augmente dans Ja

meme proportion que ce volume diminue : & c eft par

cette raifon que toutes Jes criflallifations des fels s operent

plus efficacemem & plus abondamment a la furface qu a

1 interieur du liquide en evaporation.

Lorfque Ton a tire par ce moyen tout le fel en crif-

taux que le liquide charge de fel peut fournir
,

il en refte

encore dans \ eau-mercf mais ce fel y eft fi fort engage

avec la matiere graffe qu il n eft plus fufceptible de rappro

chement de criftallifation ; & meme fi cette matiere graffe

eft en tres-grande quantite, 1 eau ne peut plus en difTbudre

le fel ; cela prouve que la folubilite dans Teau n eft pas

une propriete inherente & effentielle aux fubftances faiines.

II en eft du caractere de la criftallifation comme de

celui de la folubilite; la propricte de fe criftallifcr n eft

pas plus effentielle aux fels que celle de fe diflbudre dans

1 eau, & 1 un de nos plus judicieux Phyficiens, M. de

Morveau , a eu raifon de dire : Que la faveur eft le

feul caraclere diftinclif des fels, & que les autres pro-

prictes qu on a voulu ajoutcr a ceile-ci pour perfection ner a
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leur definition , n ont fervi qu a rendre plus incertaines

les limites que Ton vouloit fixer . . . .
; la folubilite par

1 eau ne convenant pas plus aux fels qu a la gomme &
a d autres matieres : il en eft de meme de la criftallifotion,

puifque tons les corps font fufceptibles de fe criftallifer

en paflant de 1 dtat liquide
a 1 ctat folide ; & il en eft

encore de meme, ajoute-t-il, de la qualite qu on fuppofe

&amp;gt; aux fels de n etre point combuftibles par eux-memes;

car dans ce cas le nitre ammoniacal ne feroit plus un

fel (c) .

Nos definitions qui pechent fi fbuvent par defaut,

pechentauffi, comme Ton voit, quclquefois par exces; 1 un

nuit au complement, & 1 autre a la precifion de 1 idee qui

reprcfente la chofe, &. les enumerations qu on fe permet

de faire en confequence de cette extenfion des defini

tions, nuifent encore plus a la nettete de nos vues, &
s oppofent au libre exercice de 1 efprit en le furchar^eant

de petites idees particulieres, fouvent precaires, en lui

prefentant des methodes arbitraires qui 1 cloignent de

1 ordre reel des cho/es , & enfin
, en 1 cmpechant de

s elever au point de pouvoir generalifer les rapports que
1 on doit en tirer. Quoiqu on puifte done reduire tons

les fels de la Nature a un feul principe falin
, & que ce

principe primitif foit felon moi, 1 acide aerien, la nom-

breufe enumeration qu on a faite des fels fous differens

(c) Eiemens de Chimie, tome I, page 1 27.
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noms , ne pouvoit manquer de s oppofer a cette vue

generale ; on a cru jufqu au temps de Sthal ,
& plufieurs

Chimiftes croient encore , que ies principes falins, dans

1 acide nitreux & dans 1 acide marin , font tres-dnierens

de celui de 1 acide vitriolique,
& que ces memes prin

cipes font non-feulement differens , mais oppofcs & con-

traires dans ies acides & dans Ies alkalis; or n eft-ce pas

admettre autant de caufes qu il y a d effets dans un meme

ordre de chofes ! c eft donner la nomenclature pour la

fcience, & fubftituer la methode au genie.

De la meme maniere qu on a fait & compte trois

fortes d acides relativement aux trois regnes, Ies acides

rnincraux , vegetaux & animaux, on compte auffi trois

fortes d alkalis, le mineral, le vegetal & { animal, &.

neanmoins ces trois alkalis doivent fe rcduire a un feul,

& meme 1 alkali peut aufTi fe ramener a 1 acide, quoi-

qu ils paroiffent oppofes, & qu ils agiffent violemment

1 un contre 1 autre.

Nous ne fuivrons done pas, en traitant des fels,

{ enumeration tres-nombreufe qu on en a faite en Chimie,

cl autant que chaque jour ce nombre peut augmenter, &

que Ies combinaifbns qui n ont pas encore etc tentees,

pourroient donner de nouveaux refultats falins dont la

formation ,
comme celle de la plupart des autres fels ,

ne feroit due qu a notre art ; nous nous contenterons

de prefenter Ies divifions generates, en nous attachant

particulierement
aux iLi- que nous offre la Nature, foit
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dans le fein & a la furface de la terre, foit au fommet

de fes volcans (d) .

Nous venons de voir que ia premiere divifion des

acides & des alkalis en mineraux, vegctaux & animaux,

(d) Si Ton veut fe fatisfaire a cet egard , on peiu confulter la

Table ci-joime, que mon illuftre ami, M. de Morveau
,
vient de

publier. Cette nomenclature, quoique tres-abregee , paroitra neamnoins

encore aiTez nombreufe.

TABLEAU DE NOMENCLATURE CHIMIQUE,
Contenant les principal?s denominations analog!qites , & des exempts de formation

des no/ns

R E G N E S.

DES TROIS REGNES.

ACIDES.

Mineral ,

Mephliique on air fixe

Vitriolique

Vegetal &amp;gt;

Muriatique, on du fcl marin.

Regalin ...............
Arfetiicai ..............
Boracin ou fei fedatif......

Fluorique ou du fpath fluor. . .

Acetcux on vinaigre. ......

Tartareux cu du tartre .....

Oxalin on de I ofeille ......

Saccharin ou du fucre ......

Otrin on du citron. .......

Lignique ou du bois . ......

Phofphorique ............

Formicin ou des fourmis. ...

Sebace ou du fuif........

Galaclique on du lait .....

Lcs jels formes de cts acides

prennent Ics ncms

generiques de

Mt phites.

Vitriols.

Nitres.

Muriates.

Regaltes.

Arfeniatcs.

Boraxs.

Fluors.

Acetes.

Tartrcs.

Oxaltes.

Sacchartes.

Citrates.

Lignites.

Phofphatej.

Formiates.

Sebates.

Gaiacles.

Safes
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eft plutot une partition nominale qu une divifion reelle;

puifque tous ne font au fond que la meme fubftance faline,

qui, feule & fans fccours, entre dans les vegetaux & les

animaux, & qui attaque aufTi la plupart des matieres vitri-

fiables, calcaires & metalliques ; ce n efl que relativement a

ce dernier efFet qu on lui a donne le nom d acidt mineral;

& comme cette divifion en acides mineraux, vegctaux &
animaux a ete univerfellement adoptee, je ne fais pourquoi

l on n a pas rappele 1 acide nitreux a i acide vegetal &
animal , puifqu il n efl produit que par la putrefadion des

BASES ou SUBSTANCES
s uni/itnt aux acides.

Phlogiflique

Alumine ou tcrre de I argilc.

Calce ou terre calcaire.

Manefie

Barote ou terre du fpatri pefant.

Potaffe ou alkali fixe vegetal . . .

Soude ou alkali fixe mineral.

Ammoniac ou alkali volatil.

Or

Argent
Platine

Mercure

Cuivre.

EXEMPLES
pour la clafte des vitriols.

Soufre vitriolique ou foufre

commun .

Vitriol alumineux ou alun . . .

Vitriol calcaire ou felenite, . .

Vitriol magnefien ou fel d ep-
fom

Vitriol barotique ou fpath

pefant ,...,...

Vitriol de potaffe ou tartre

vitriole,

Vitriol de foude ou fel de

Glauher

Vitriol ammoniacal

Vitriol d or. . .

Vitriol d argent. . .

Vitriol de platine

Vitriol de mercure

Vitriol de cuivre ou vitriol dc

Chypre

Mineraux , Tome IL

EXEMPLES
pns de diverfes elajfes.

Soufre mephitique ou plombagine.

Nitre alumineux.

Muriate calcaire.

Acete de magnefie.

Tartre barotique.

Arfeniate de potafTe.

Borax de foude or/b rax COmmun.
Fluor ammoniacal.

Regalte d or.

Oxalte d
argent.

Saccharte de platine.

Citrate de mercure.

Lignite de cuivre,

X



162 HISTOIRE NATURELLE

corps organifes
: cependant on le compte parmi les acides

mineraux , parce qu il eft ie plus puifTant apres 1 acide

vitriolique;
mais cette puiflance meme & fes autres pro-

prietes , me femblent demontrer que c eft toujours le

meme acide, c eft-a-dire 1 acide aerien, qui a pafTe par

les vegetaux & par ies animaux dans lefquels il s eft exalte

avec la matiere du feu, par la fermentation putride de

leurs corps , & que c efl par ces combinaifons multipliers

BASES cu SUBSTANCES

qui s unifent aux acides.

Plomb

Etain

Fer

Anlimoinefau lieude regule d ).

Bifmutli

Zinc.

Arfenic.

Cobalt

Nickel

Manganefe. .

E/prit-de-vin,

EXAMPLES
pour la claftc dcs vitriols.

Vitriol dc plomb
Vitriol d etain , .

Vitriol de fer ou couperofe

verte

Vitriol antimonial

Vitriol de bifnmth

Vitriol de zinc ou couperofe

blanche

Vitriol d arfenic

Vitriol de cobalt

Vitriol de nickel

Vitriol de Manganefe
ther vitriolique

EXEMPLES
pris de diverges claffcs.

Phofphate de plomb.
Formiate d etain.

Sebafte martial.

Muriate antimonial ou beurre

d antimoine.

Galacle de bifmuth.

Borax de zinc.

Muriate d arfenic.

Saccharte de cobalt.

Formiate de nickel.

Oxalte de Manganefe.
Ether lignique cu ether dc

Goettling, Sic. &c.

Les dix-huit acides , les vingt-quatre bafes & Ies produits de leur

union ,
ferment alnfi quatre cents foixante -

quatorze denominations

claires & methodiques , independamment des hepars, ou compofes a

trois parties, dont Ies noms viennent encore dans ce fyfleme, comme

fiepar de foude , hepar ammoniacal
&amp;gt; pyrite d argent, &c. &c. Voyez I

Journal de Phyfiquc , tome XIX, mai 1782, page 382,
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qu il a pris
tous ies caracleres particuliers qui ie diftinguent

des autres acides.

Dans Ies vegetaux, lor/que i acide aerien fe trouve

mele d huilc douce ou enveloppe de mucilage, la faveur

eft agreable & fucree; I acide des fruits, du raifin, par

exemple, ne prend de I aigreur que par la fermentation,

& neanmoins tous Ies fels tires des vegetaux contiennent

de I acide, & ils ne different entr eux que par Ies qualites

qu ils acquierent en fermentant & qu ils empruntent de

1 air en fe joignant a I acide qu il contient ; & de meme

que tous Ies acides vegetaux aigres ou doux, acerbes ou

fucres, ne prennent ces faveurs differentes que par ies

premiers effets de la fermentation, l^acide nitreux n acquiert

ies qualites cauftiques & corrofives, que par cette mcme

fermentation portee au dernier degre, c e(l-a-dire a la

putrefaclion ; feulement nous devons obferver que I acide

animal entre peut-etre autant &. plus que Ie vegetal dans

le nitre ; car comme cet acide fubit encore de nouvelles

modifications en paflant du vegetal a Tanimal, & que

tons deux fe trouvent reunis dans Ies matieres putrefiees,

ils s y raflemblent, s exaltent enfemble, & fe combinant

avec i aikaii fixe vegetal , ils forment Ie nitre dont Tacide,

malgre toutes ces transformations, n en eft pas moins

effentiellement Ie meme que I acide aerien.

Tous Ies acides tirent done leur premiere origine

de I acide aerien , & il me femble qu on ne pourra guere

en douter fi Ton pefe toutes les raifons que je viens

Xij
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d expofer, & auxquelles je n ajoutcrai qu une confidera-

tion qui eft encore de quelque polds. On conserve tous

les acides, mcme les plus forts & les plus concentres dans

des fiacons ou vaitteaux de verre; ils entameroient route

autre matiere; or dans les premiers temps, le Globe entier

n etoit qu une matte de verre fur laquelle
les acides mine-

raux, s ils euttent exifte , n auroient pu faire aucune

impreftion, puifqu ils n en font aucune fur notre verre:

1 acide aerien au contraire agit fur le verre, & peu-a-peu

1 emame, 1 exfolie, le decompofe & le reduit en terre;

par confequent cet acide eft le premier & le feul qui ait

agi fur la matte vitreufe du Globe, & comme il etoit

alors aide d une forte chaleur, fon aclion en etoit d autant

plus prompte & plus penetrante; il a done pu en fe melant

intirnement avec la terre vitrifiee, produire 1 acide vitrio-

lique qui n a plus d aclion fur cette meme terre, parce qu il

en contient & qu elle lui fert de bafe : des-lors cet acide , le

plus fort & le plus puittant detous, n eft neanmoins ni

Je plus fimple de tous ni le premier forme ; il eft le

fecond dans 1 ordre de formation ,
1 arfenic eft le troi-

fieme, Tacide marin le quatrieme, &c. parce que 1 acide

primitif aerien n a d abord pu faifir que la terre vitrifiee ;

cnfuite la terre metallique (f) y puis la terre calcaire, &c.

a mefure & dans le mcme ordre que ces matieres fe font

etablies fur la matte du Globe vitrifie : je dis a mefure &

(e) Nota. Les mines fpathiques & les malachites conuennent

notammem une tres-grande quantite d acide aerien.
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dans le meme ordre, parce que les matieres metalliques

font tombees les premieres de 1 atmo/JDhere ou elles ctoient

reieguees & etendues en vapeurs, elles ont rempli les

interfaces & les fentes du quartz & des atures verres

primitifs, ou I acide aerien les ayant faifies a produit 1 acide

arfenical ; enfuite apres la production & la
multiplication

des coquiliages,
les matieres calcaires, fbrmtes de leurs

debris, fe font etablies, & i acide aerien les ayant pene-

trees a produit i acide marin ; & fucceflivement les autres

acidcs & les alkalis apres la naiflance des animaux & des

vcgetaux ; enfin , la production des acides & -des alkalis

a necefTairement precede la formation des fels, qui tous

fuppofent la combinaifbn de ces memcs acides ou alkalis y

avec une matiere terreufe ou
mctallique , laquelle leur

fert de bafe & contient toujours une certaine quantite

d eau qui entre dans la criftalliiation de tous les fels; en

forte qu ils font beaucoup moins fimples que les acides

ou alkalis , qui feuls font les principes de leur effence

faline.

Ceci etoit ecrit, ainfi que la fuite de cette Hiftoire

Naturelle des fels, & j
ctois fur le point de livrer cette

partie de mon Ouvrage a 1 impre/Tion, lorfque j
ai re^u

(
au mois de Juillet de cette annce 1782), de la part

de M. le chevalier Marfilw Landriani
, de Milan, le

troifieme volume de fes opufcules Phyfico-chimiqnes, dans

lequel j
ai vu avec tome fatisfadion , que cet iJIuftre &

favant Phyficien a penfe comme moi fur I acide primitif;
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il dit exprefTement: Que I acide univerfel, clcmentaire,

primitif, dans iequel peuvent fe refoudre tous ies acides

connus jufqu a ce jour, eft I acide mephitique f cet acide

qui ctant combine avec la chaux vive, 1 adoucit & la

nemralift , qui mele avec les eaux les rend acidules &

petillantes ; c eft Vair fixe de Black, le ga^ mephitique

de Macquer, Vacide atmofphcrique de Bergman .

M. le chevalier Landriani prouve Ton afTertion par

des experiences ingenieufes (f) ; il a penfe avec notre

(f) &quot; Que l on prenne une certaine quantite d acide vitriolique,

qu on y mele une quantite donnee d efprit-de-vin redifie, comma
5&amp;gt; pour faire Tether vitriolique, qu on en recueille Ies produits acri-

y&amp;gt; formes ,
au moyen de I appareil pneumatique ,

on obtiendra une

quantite notable d air fixe
,
de tout point femblable a celui qui fe

&amp;gt; tire de la pierre calcaire , des fubftances alkalines ,
de celles qui font

en fermentation ,
&c. que Ton

re&quot;pete
I experience avec d autres

&amp;gt;&amp;gt; acides ,
tels que Ie marin , le nitreux , avec Ies precautions necef-

faires pour evher Ies explofions & autres accidens, il fe developpera

toujours dans la diftillation , une quantite notable d air fixe.

J ai tente la meme experience avec Ie meme fucces, avec I acide

de 1 arfenic *
, Ie phofphorique , Ie vinaigre radical ; j

ai toujours

s&amp;gt; obtenu une quantite notable d air fixe, ayant Ies memes proprietes

que celui que I on obtient par Ies precedes du docleur Prieftley,

&amp;gt; & je ne doute pas que Ton n en tirat tout autant de I acide fpathique,

j de celui du fucre & du tartareux , puifque Ie fucre feul decompofe

par Ie feu, donne beaucoup d air inflammable & d air fixe, tel

* La decouvene de cet acide arfenical eft due au ceIebre Scheelc , cet acide fe

lire aifcment en diftillant de I acide nitreux fur de Parfenic criftallin , met a dccouvert

I acide arfcnical. Voyt^ dans les Opufcuhs choifs de Milan , tome II , !e precede commod

& lur de 1 illuftre Fabroni pour tirer ce nouvel acide; & la diflertation. de Bergman qui

tcnfcrme tout ce qui eft fu fur cet acide, Note de M, de



D S M 1 N E R A U X. I 67

favant Academtcien, M. Lavoifier, que 1 air fixe ou

1 acide mephitique , fe forme par la combinaifon de 1 air

& du feu, & il conclut par dire: 11 me paroit hors

de dome, i. que 1 air dephlogiftique, au moment qu il

s cleve des corps capables de le produire , fe change en

air fixe, s il eft furpris par le phlogiflique dans le moment

de fa formation :

2. Que comme il refulte des experiences que

ies acides nitreux, vitriolique, marin, phofphorique ,

arfenical, unis a certaines terres peuvent fe changer en

air dephlogiflique, lequel de fon cote peut aifement fe

convertir en air fixe; & comme d autre part Tacide du

qu on le tire aufli de I acide du fucre, traite a la maniere du ctlebre

Bergman (Voye^ les Opufculcs choifis de ATdan , tome II). Quant c

a I acide tartareux decouvert par Bergman , fans prendre la peine

de le combiner avec 1 efprit-de-vin , on fait par les experiences de

JVt. BerthoIIet, que la creine de tartre donne une prodigieufe quantite

d air fixe , & je jie doute pas que I acide tartareux pur n en produisit

autajit. i&amp;gt;

A I extremite d un tube de verre ouvert des deux bouts, que

Ton adapte avec de la cire d Efpagne un gros fil-de-fer dont une u

portion entrera dans le tube , I autre reflera dehors 6c fera termince

par une petite boule de metal ; que Ton rempliffe le tube de mercure,

&. que 1 on y introduife une certaine quantite d air dephlogiftique,

tire du precipite rouge, & une petite colonne d eau de chaux, & c

que Ton decharge une groiTe bouteille de Leyde, plufieurs fois

de fuite a travers la colonne d air, I eau de chaux prendra de la

blancheur , & depofera fur la fuperficie du mercure ,
une quantite

(enfible de poudre blanche : (i an lieu d cau de chaux on avoit
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fucre ,
celui de la creme de tartre , cei ui &amp;lt;iu vinaigre,

celui des fourmis , &c. peuvent aufli aifement fe con-

vertir en air fixe, par le moyen de ia chaleur, ii eft affez

demontre que tous les acides peuvent etre convertis

en air fixe, & que cet air fixe eft peut
- etre 1 acide

univerfel, comme etant le plus commun & fe rencontrant

le plus frequemment dans les diverfes productions de

la Nature .

Je fuis fur tout cela du meme avis que M. le chevalier

Landriani , & je n ai d autre merite ici que d avoir reconnu,

d apres mon fyfteme general fur la formation du Globe,

que le plus pur & le plus fimple des acides avoit du fe

y&amp;gt; introduit dans le tube de la teinture de tournefol , elle auroit rougi

par la precipitation de 1 air fixe que 1 air dephlogiftique tire du

precipite rouge; que Ton fubftitue de I air dephlogiftique, tire du

5&amp;gt; turbith mineral qu on aura bien lave afin de le depouiller de tout

acide furabondant, & que cet air foit phlogiftique par des decharges

reiterees de la bouteille de Leyde , toujours ii s engendrera de

Fair fixe. La meme production d air fixe aura lieu fi Ton emploie

de 1 air dephlogiftique
tire

,
ou du precipite couleur de brique ,

obtenu par la folution du fublime corrofif decompofe avec Talkali

cauftique ;
ou de 1 air dephlogiftique ,

tire des fleurs de zinc,

faturees d acide arfenica! ; ou du fel mercuriel aceteux , lave dans

beaucoup d eau pour le depouiller de tout acide furabondant
,
&

qui n auroit point ete intimement combine ; en un mot tout air

dephlogiftique quelconque ,
obtenu par un acide quelconque ,

eft

en panic convertible en air fixe par les decharges reiterees de la

bouteille de Leyde &amp;lt;*. Opufcules Phyfico-chimiques de M. k chevalier

Landriani; Milan, 1 78 / , pages 62 & fuiv,

former
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former le premier par la combinaifon de 1 air & dufeu,

& que par confequent on dcvoit le regarder comme

1 acide primitif donttous les autres ont tire leur origine;

mais je n etois pas en etat de demontrer par les fairs,

comme ce favant Phyficien vient de le faire, que tous

les acidcs de quelqu efpece qu ils foient, peuvent etre

convertis en cet acide primitif, ce qui confirme viclo-

rieufement mon opinion ; car cette converfion des acides

doit etre reciproque & commune, en forte que tous les

acides ont pu etre formes par 1 acide aerien , puifque

tous peuvent etre ramenes a la nature de cet acide.

II me paroit done plus certain que jamais, tant par

ma theorie que par les experiences de M. Landriani ,

que 1 acide aerien, c eft-a-dire, 1 air fixe ou fixe par le

feu ,
eft vraiment 1 acide primitif, & le premier principe

falin dont tous les autres acides & alkalis tircnt leur

origine, & cet acide uniquement compofe d air & de

feu n a pu former les autres fubftances falincs qu en fe

combinant avec la terre & Teau ; aufTi tous les autres

acides contiennent de la terre & de 1 eau ; & la quantite

de ces deux elemens eft plus grande dans tous les fels

que celle de 1 air & du feu; ils prennent differentes

formes felon les do(es refpeclives des quatre elemens,

& felon la nature de la terre qui leur fert de bafe ; &
comme la proportion de la quantite des quatre elemens

dans les principes falins, & la qualite difference de la

terre qui fert de bafe a chaque fcl&amp;gt; peuvent toutes fe

Mineranx , Tome 1L Y
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combiner ies unes avcc Ics autrcs, le nombre des fubf-

tances falines ell fi grand qu il ne feroit guere poffible

d en faire une exadte enumeration ; d ailieurs toutes Ies

combinaiibns falines faites par Tart de ia Chimie, ne

doivent pas etre mifes fur le compte de la Nature; nos

premieres confiderations doivent done tomber fur Ies

fels
cjui

fe forment naturellement, foit a la furface, foit

a Tinterieur de la terre: nous Ies examinerons Icparcmcnt,

& Ies prefenterons fucceiTivement en commencant par

Ies fels vimoliques.
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ACIDE V1TR10L1QUE ET VITRIOLS.

V_&amp;gt;ET acide eft abfblument fans odeur & fans couleur,

il refTemble a cet egard parfaitement a 1 eau; ncanmoins

(a fubftance n efl pas aufli fimple ni meme, comme le

dit Sthal , uniquement compofee des feuls elemens de

la terre & de 1 eau; il a etc forme par 1 acide amen,
il en contient une grande quantite ,

& fa fubftance efl

reellement compofee d air & de feu unis a ia terre vitri-

fiabie, & a une tres-petite quantite d eau qu on lui enleve

aifement par la concentration ; car il perd peu
- a -

peu
fa liquidite par la grande chaleur, & peut prendre une

forme concrete (a), par la longue application d un feu

violent; mais des qu il efl concentre, il attire puif-

famment i humidite de 1 air, Sc par 1 addiiion de cette

(a) QuelquesChimiftes ont domic le nom d hui/ede vitriol glacialc

a cet acide concentre ,
au point d etre tous forme concrete ;

a mefure

qu on le concentre ,
il perd de la fluidite , il file & paroit gras au

toucher comme 1 huile ; on I a par cette raifon nomine huile de vitriol,

mais tres -
iinpropreuient ;

car il n a aucun caraclcre fpecifique des

huiles, ni rinflammabilite. Le toucher gras de ce liquide femble

provenir ,
comme celui du mercure , du grand rapprochement de fes

parties, & c elt en effet apres le mercure, le liquide le plus denfe

qui nous foil connu
;

aufli lorfqu il eft foumis a la yioleme aclion

du feu
,

il prend une chaleur beaucoup plus grande que 1 eau &

que tout autre liquide , & comme il eft peu volatil & point inflam

mable , il a 1 apparence d un corps folide pene tre de feu & prefque

en incandefcence.

y
;/
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eau, il acquiert plus de volume; il perd en meme temps

quelque chofe de fbn adivite faiine , ainfi 1 eau ne refide

dans cet acide epure qu en tres -
petite quantite, & il

n y a de terre qu autant qu il en faut pour fervir de bale

a 1 air & au feu, qui font fortement & intimement unis

a cette terre vitrifiable.

Au refte, cet acide & les autres acides mineraux ne

fe trouvent pas dans la Nature feuls & degages, & on

ne peut les obtenir qu en les tirant des fubftances avec

JefquelJes iis fe font combines, & des corp&qui Jcs con-

tiennent; c eft en decompofant les pyrites, les vitriols,

le fbufre, 1 alun & les bitumes qu on obtient 1 acide

vitriolique (b); toutes ces matieres en font pJus ou morns

(b) Ce n eft pas que la Nature ne puifle faire dans fes laboratoires

tout ce qui s opere dans les notres; fi la vapeur du foufre en com-

buftion fe trouve renfennce fous des voutes de cavernes , I acide

fulfureux s y condenfera en acide vitriolique. At, Jofeph Baldaflari,

nous offre meme a ce fujet une tres - belle obfervation : Ce Savanj

a trouve dans une grotte du territoire de Sienne , au milieu d une

raafle d incruftation depofee par les eaux thermales des bains de

Saint- Philippe, un veritable acide vitriolique , pur, naturellement

35 concret , & fans aucun melange de fubftances etrangeres

Cette grotte eft fituee dans une petite montagne, fur la pente

d une monragne plus haute
, qui paroit avoir etc un ancien vol-

y&amp;gt; can .... Le fond de cette grotte & (es parois jufqu a la hauteur

d environ une brafle & demie, dit M. Baldaflari, font entierement

recou verts d une belle croute jaune de foufre en petits criftaux,

& tous les corps etrangers , tranfportes par le vent ou par quef-
&amp;gt; qu autre caufe dans le fond de cette caverne, y font endujrs d une
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impregnees, toutes peuvent aufTi lui fervir de bafe, &
il forme avec elles autant de ditferens feis, defquels on

le retire toujours fous la meme forme & fans alteration.

On a donne le nom de vitriol a trois feis metalliques,

formes par 1 union de 1 acide vitriolique avec le fer, le

cuivre & le zinc; mais on pourroit, fans abufer du nom,

i etendre a toutes les fubftances dans lefquelles la prefence

de 1 acide vitriolique
fe manifefte d une maniere fenfibie:

Je vitriol du fer eft vert, celui du cuivre eft bleu, &
celui du zinc eft blanc ; tous trois fe trouvent dans le

couche de foufre plus ou moins epaifTe, fuivant le temps qu ils

y ont fejourne. cc

Au-deflus de cette zone de foufre, le refte des parois & la voiite K

de la grotte font tapiflces d une innombrable quantite de concretions c

groupees ,
recouvertes d efflorefcences qui laifient fur la langue

i impreffion d une faveur acide; mais d un acide parfaitement fern- a

blable a celui qu on retire du vitriol par la diftillation , & n ont

rien de ce gout auflere & aflringent des vitriols & de 1 alun . . . .

Le fond de la groue exhale une vapeur chaude
, qui repand une &amp;lt;c

forte odeur de foufre, & s eleve a la meme hauteur que la bande cc

foufree, c eft-a-dire, a une brafle & demie . . . . Mais cette vapeur

ne s eleve que par le vent du midi .... &amp;lt;c

On voit dans la mafTe des incruftations, une grande feme qui a c

plus de trente braiTes de profondeur ,
& dont les parois dans la partie c

bafle , font recouvertes de foufre , & dans la haute, des memes

efflorefcences falines que celles dont on vient de parler ....

La vapeur du fond de la grotte eft une emanation de ce que les

Chimiftes appellent acide fulfureux volatil L odeur en eft tres-

forte & fuffocante; auiTi trouvai-je beaucoup d infecles morts dans

cette grotte, & i un de mes compagnons ayant, en fe baiflant, &amp;lt;
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fein de la terre, mais en petite quantite, & ii paroit que

ce font les feuls matieres metalliques que la Nature ait

combinees avec cet acide; & quand meme on /eroit

parvenu par notre art a faire d autres vitriols metalliques,

nous ne devons pas les mettre au nombre des fubftances

naturelles, puifqu on n a jamais trouve de vitriols d or,

d argent, de plomb, d etain, ni d antimoine, de bifmuth,

de cobalt, &c. dans aucun lieu, foit a la furface, fbit a

1 interieur de la terre.

Le vitriol vert ou le vitriol ferrugineux , appele

plonge fa tete dans 1 atmofphere infecte, fut oblige de la relever

promptement pour eviter la fuffocation.

Cet acide fulfureux volatil detruifit les couleurs du papier bleu

35 que je jetai par terre ,
ii devint cendre

;
un morceau de foie cra-

j&amp;gt; moifie fut aufll pareillement decolore , & tout ce que nous avions

d argent fur nous, comme boucles
, &c. devint noir avec quelques

x&amp;gt; taches jaunes ....

Cette vapeur forme un foufre fur le fond des parois de la

grotte
. . . . Et apres la formation de ce foufre, une portion de

1 acide vitriolique excedante, rencontre & regagne les parois & la

voute de la grotte, c eft-a-dire, les incruftations qui y font atta-

chees; 1 acide s y attache fous la forme d efflorefcences, ou de filets

i&amp;gt; qui font de veritable acide vitriolique pur, concret & exempt de

toute combinaifon .

M. Baldatfari a obferve depuis de femblables efflorefcences fulfu-

reufes & vitrioliques a Saint - Albino , dans le voifmage de monte-

Pulciano & aux lacs de Travale , ou il a trouve des branches d arbres

couvertes des concretions de foufre & de vitriol. Journal de

Mai 1776 , pages 3 $7 & fuiv.
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vulgairement coupcrofe, fe prefeme dans toutes Ics mines

tie fer, ou i eau chargee d acide vitriolique
a pu pcnetrer;

c eft fbus ies glaifes
ou les platres que giffent ordinaire-

ment ces mines de vitriol, parce que ies terres argileufes

& platreufes font impregnces de cet acide qui, fe melant

avec I eau des fources fouterraines, ou meme avec I eau

lies pluies, deicend par filiation fur ia matiere ferrugi-

neufe ,
& fe combinant avec elle forme ce vitriol vert

qui fe trouve, tantot en maffes afTez informes, auxquelles

on donne le nom de pierres iWamcmalres (f) , & tantot

en (taladites plus ou moins opaques ,
& quelquefois

criftalltfees : la forme de ces criftaux vitrioliques
eft

rhomboidale, & affez iemblable a celle des criftaux du

ipath calcaire. C eft done dans ies mines de fer, de fcconde

& de troifieme formation , abreuvees par ies eaux qui

decoulent des matieres argileufes & platreufes, qu on

rencontre ce vitriol natif, dont la formation fuppofe

non - feulement la decompofition de la matiere ferrugi-

neufe , mais encore ie melange de 1 acide en affez

grande quantite ; toute matiere ferrugineufe impregnee

de cet acide donnera du vitriol; au/fi le tire -t- on des

pyrites martiales en les decompofant par la calcination

ou par 1 humidite.

(&amp;lt;)
Parce qu elles fervent, comme Ie vitriol lui-meme, a compoier

Jes diverfes fortes de teintures noires ou d encre, alramcntum, c eft

1 etymologie que Pline nous en donne Jui-meme : dlinendo , dit-il,

en parlant du vitriol , jit atramentum tingcndis coriis , unde atramenti

futorii nomtn. Liv. XXXIV, chap. xil.
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Cette pyrite qui n a aucune faveur dans fbn etat

naturel, fe decompofe , lorfqu elle eft expofce long-

temps a J humidite de 1 air, eu une poudre faline, acerbe

& ftiptique; en leffivant cette poudre pyriteufe, on en

retire du vitriol par i evaponuion & le refroidifTement:

lorfqu on veut en obtenir en grande quantite, on entafTe

ces pyrites les unes fur les autres, a deux ou trois pieds

d epaiffeur; on les laiffe expofees aux imprefllons de Tair

pendant trois ou quatre ans, & jufqu a ce qu elles fe foient

rcduites en poudre , on les remue deux fois par an pour

acceJerer cette decompofjtion : on recueille i eau de la

pluie qui les lefftve pendant ce temps, & on la conduit

dans des chaudieres ou 1 on place des ferrailJes qui s y
difTolvent en

partie par 1 exces de I acide, enfuite on

fait evaporer cette eau , & le vitriol fe prefente en

criilaux (d),

On

(d) Dans le grand nombre de fabriques de vitriol de fer, celle de

Newcaftle en Angleterre, eft remarquable par la grande purete du

vitriol qui s y produit: nous empruntons de M. Jars, la defcription

de cette fabrique de Newcaftle. &amp;lt; Les pyrites martiales
, dit-jf , que

Ton trouve tres-frequemment dans les mines de charbon
, que Ton

exploite aux environs de la ville de Newcaflle, joint a la propriete

qu elles ont de tomber aifement en efflorefcence
, ont donne lieu

a I etabliflement de plufieurs fabriques de vitriol ou couperofe.

&amp;gt;j Telles qu^lles font extraites des mines, elles font vendues a des

Compagnies qui les payent a raifon de huit livres fterlings Jes vingt
&amp;gt; tonnes

( vingt quintaux fa tonne ), rendttes aux fabriques qui, pour
Ja commodity du tranfport ,

font placets au bord d une riviere fur
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On pent auili tirer le vitriol des pyrites par Ic mo) en

feu qui degage fous la forme de foufre, une partie

le penchant de la montagne ; au-deffus, on a forme plufieurs empla- cc

cemens pour y recevoir la pyrite, lefquels out a la vc rite, la nicme

inclinailon que la montagne ; mais dont on a regagne le niveau avec

des murs conftruits lur le devant & fur ies cotes, de nieme que &amp;lt;*

fi 1 on cut voulu y pratiquer des reiervoirs: le fol dont la forme

eft un plan incline, eft battu avec de la bonne argile capable de cc

retenir 1 eau
; & dans Ies endroits ou ces plans fe rcuniiTent, il y a

des canaux qui communiquent a un autre principal place ie long cc

du mur de devant.

C efl fur ce fol que Ton met & que Ton e tend la pyrite pour cc

y etre decompofee, foit par i humidite repandue dans I atmofphere, cc

foit par 1 eau des pluies qui , en filtrant a travers ,
fe charge de cc

vitriol avant que d arriver dans Ies canaux , & de ceux-ci fe rend cc

dans deux grands reiervoirs
,
d ou on 1 eleve enfuite pour la mettre cc

dans Ies chaudieres .... cc

Ayant mis dans Ie fond de la chaudiere de la vieille ferraille c

que Ton arrange Ie long des cote s lateraux
,
& jamais dans Ie cc

milieu ou Ie feu a trop d adion, on la remplit avec de 1 eau des cc

refervoirs, &. partie avec des eaux-meres , ayant foin de la tenir c&amp;lt;

loujours pleine pendant [ ebullition juiqu a ce qu il fe forme une &amp;lt;x

pellicule. La duree d une evaporation varie fuivant le degre de

force que 1 eau a acquife ; trois a quatre jours fuffifent quelque- cc

fois pour concentrer celle d une pleine chaudiere; d autres fois elle

exige une femaine entiere : apres ce temps on trail fvafe cette eau c

dans une des caifies de criftallifation
,
ou elle refte plus ou inoins &amp;lt;c

de temps , fuivant Ie degre de chaieur de I atmofphere ....

Chaque chaudiere produit comnuinenient quatre tonnes
,

ou

quatre-vingts quintaux de vitriol, independamment de celui qui eft

contenu dans Ies eaux - meres; il fe vend aux HoIIandois a railbn c

de quatre livres
fterlings la tonne: fi on I ctablit a un fi has prjx,

Mineraux , Tome IL Z *
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de i acide& du feu fixe qu ciies contiennent (f) ; on Icffivt

enfuite la matiere qui refte apres ccttc extraction du

foufre ,
& pour charger d acide 1 eau de ce relidu,

on la fait pafTcr fiicceffivemem fur d autres refidus

egalement defoufres, apres quoi on i evapore dans des

chaudieres de plomb: la matiere pyriteufe n e/l pas

epuifce de vitriol par cette premiere operation ; on

la rcprend pour I ctendre a i air, & au bout de dix-huit

mois ou deux ans, elle fournit par une fcmblable le/Tive,

de nouveau vitriol.

II y a dans quelques endroits des terres qui font affez

melees de pyrites dccompofees pour donner du vitriol par

line feuie leffive
;
au refle on ne fe fert que de chaudieres

de plomb pour la fabrication du vitriol, parce que Tacide

ron^eroit le fer & le cuivre. Pour reconnoitre fi la leffiveo

vitrioJique
eft affez chargee, il faut fe fervir d un pcfe-

&amp;gt;&amp;gt; il faut obferver que Ton n a eu, pour ainfi dire, que les premieres

33 depenles de 1 etabliflement a faire
, puilque cette pyrite n a pas

&amp;gt;j befoin d etre calcince
,

&amp;lt;S: cjue les feuls frais font ceux de I e vapo-
&amp;gt; ration, qui font d un mince oLjet dans un pays ou le charbon eft

w a tres - bas prix; d ailleurs ce vitriol eft de Ja meilleure qualitc,

j&amp;gt; puifqu il n ell compole
:

que du ier & de 1 acide vitriolique: il n en

eft pas de mcme de celui que 1 on fabrique communement en

35 Allemagne & en France avec des pyrites extraites d un filon , qui
30 comfennent prefque toujours du cuivre ou du zinc, dont ii eft

DJ comme impollible de les priver entierement
, fur-tout avec bene

fice . Voyager Afctallurgiques, tome III
, pages 316 & fuiv.

(f) Voyez les precedes de ceue extiadion, fous 1 article du Soufrc,
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liqueur ; des que cet instrument indiquera que !a Ic/Tive

contient vingt-huit onces cle vitriol, on pourra la iaire

evaporer pour obtenir ce fel en criftaux ; il Lut environ

quinze jours pour operer cette criflalli. ation ,
& I on a

obferve qu elle reuflit beaucoup mieux pendant 1 luver

qu en ete (f).

(f) Le vitriol martial d Angleterre , eft en criftaux de couleur

verte-brune, d un gout doux , aftringent, approchant de celui du

vitriol blanc. Le vitriol dans lequel il y a une lurabondance de fer,

eft d un beau vert pur; c eft celui dont on fe fert pour I operation

de 1 huile de vitriol : celui d Allemagne eft en criftaux d un vert-

bleuatre, aiTez beaux
,
d un gout acre & aftringent; ils participent

non-feulement du fer , mais encore d une portion de cuivre : cette

efpece convient fort a I operation de I eau-forte.

Le vitriol vert fe tire encore d une autre maticre que des pyrites :

dans les mines de cuivre ou Ton exploite Je cuivre , le fond des

galeries eft toujours abreuve d une eau provenante de la condenfa-

tion des vapeurs qui rcgnent dans ces mines ; quelquefois meme il

fort , par quelques ouvenures naturellement pratiquees dans le bas

de ces mines , une liqueur minerale tres - bleuatre
,
ou legerement

verdatre ; c eft le viiriolumferreu?n cupreinn aquis immlxtum. On adapte
a 1 orifice de cette ifiue, un tuyau de bois qui conduit la liqueur dans

une citerne remplie de vieille ferraille : la panic cuivreule en diflb-

lution , qui donnoit au melange une couleur bleue
,

fait divorce &
fe depofe en forme d une boue roulsatre fur les morceaux de fer,

qui ont plus d aftmire avec J acide vitriolique, que n en a le cuivre;

alors la liqueur de bleuatre qu elle ctoit pour la plus grande panie,

fe change en une belle couleur verte, fimple & marnale; on la dccante

dans une autre citeme , dont le niveau eft pratique a la bale de la

preccdente : on y plonge de nouveau ua niorceau de fer
, lequel

ZH
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Nous avons en France quelques mines de vitriol

naturel: On en exploite, dit M. de Gen/anne, une

&quot; au lieu de la Ponds pres Saint- Julien -de -Valgogne ; le

travail y eft conduit avec la plus grande intelligence ;

le mineral y eft riche & en grande abondance, & le

vitriol qu on y fabrique eft certainement de la premiere

qualite (g)
. II doit ic trouver de femblables mines dans

tons les endroits ou la terre Jimoneufe & ferrugineufe /e

trouve melee d une grande quantite de pyrites decom-

pofees (h).

II fe produit auffi du vitriol par les eaux fulfureufes

s ll ne rougit pas ni ne fe diifout point ,
fournit une preuve conftante

cjue 1 eau ne participe que d un fer pur, & qu elle en eft iuffifamment

chargee; alors on precede a [ evaporation & a la criftallifation : celle-ci

fe fait en portant la liqueur chaude, foit dans diffcrens tonneaux de

bois de chene ou de fapin , lefquels font garnis d un bon nombre de

branches de bois fourchues
, longues de quinze pouces, & difTert in-

ment entre - croiftes ,
foit dans des fofles ou des auges garnies de

planches, dans lefquelles on fufpend des morceaux de bois qui
reflemblent a des herfes, etant heriffe s de plus de cinquante chevilles

ou pointes; c eft ainfi qu en multipliant les furfaces fur lefquelles le

vitriol s attache & fe criftallile
,

i on accelere la criftallifation & fa

regularite. Mineralogie de Valmont de Boinare , tome I, page 3 QJ,

(g) Hiftoire Nauirelle du Languedoc , tome I, page 176.

(h) Avant de quitter Cazalla
(
en Efpagne ), je fus voir une mine

de vitriol qui eft a une demi-Iieue
,
dans le rocher d une montagne

appelee les Chataigners .... La pierre eft pyriteufe & ferrugineufe ,

& Ton y voit des fleurs & des taches profondes de jaune- verdure,
& une forte de farine, Bowies, Hijloire Naturetk d Efpagnc,
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qui
decoulem des volcans ou des folfatares : La

formation de ce vitriol, dit M. 1 abbe Mazeas, s opere

de trois fac,ons; la premiere, par les vapeurs qui s elevent

des folfatares & des ruiffeaux fullureux
; ces vapeurs en

retombant fur ies terres ferrugineufes les recouvrent peu-

a-peu d une efflorefcence de vitriol La feconde

fe fait par la nitration des vapeurs a travers les terres
, ces

fortes de mines fournifTent beaucoup plus de vitriol que

les premieres, elles fe trouvent communement fur le pen

chant des montagnes qui contiennent des mines de fer, *

& qui ont des fources d eau lulfureufes : la troifieme

inaniere eft lorfque
la terre ferrugineufe contient beaucoup

de loufre ; on s apercoit des qu il a plu, d une chaleur

fur la furface de la terre caulee par une fermentation

inteftine .... II fe forme du vitriol en plus ou moins

grande quantite dans ces terres
(i)

.

Le vitriol bleu dont la bafe eft le cuivre, fe forme

comme le vitriol de fer ; on ne le trouve que dans les

mines fecondaires ou le cuivre eft deja decompofe, &
dont les terres font abreuvees d une eau chargee d acide

vitriolique. Ce vitriol cuivreux fe prefente aulfi en malfes

ou en ftalaclites, mais rarement criftallifees, & les criftaux

font plus fouvent dodecaedres qu exhaedres ou rhom-

boidaux : on peut tirer ce vitriol des pyrites cuivreules

(i) M^nioires fur les folfatares des environs de Rome, tome V des

Memoires des Savans Ltrangsrs, page 3 / $ ,
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& des autres minerais de ce metal qui font prefque tous

dans 1 etat pyriteux (k) .

On pent au(Ti employer des debris ou rognures de

(k) On ne peut tirer le vitriol bleu que de la veritable mine de

cuivre, ou de la matte crue qui en provient; plus la mine de cuivre

eft pure, plus elle contient de cuivre, plus le vitriol eft d un beau

bleu ; cependant il y a moins de benefice a convertir le cuivre en

vitriol que de le convertir en metal, attendu qu on ne le tire pas tout

d une mine par la leffive , & qu il en couteroit beaucoup trop pour

retirer ce refte de cuivre par la fonte.

Lorfqu on veut faire du vitriol bleu d une mine de cuivre, il faut

la
griller ou griller fa matte On met cette mine toute chaude

dans des cuves qu on ne remplit qu a moitie ; ou bien fi on fa laifTe

rc/roidir apres le grillage, il faut que i eau qu on verfe de/Tus foic

bouillarite, ce qui eft encore mieux
,
lur- tout dans les endroits ou

comme a Collar, il y a dans 1 atelier
,
une chaudiere expres pour faire

chaulier I eau : la lellive du vitriol bleu le fait comme celle du vitriol

vert ; & fi pendant vingt-quatre heures elle ne s enrichit pas allez &
ne contient pas au moins dix onces de vitriol , on peui la laiiler

fejourner pendant quarante-huit heures, ou bien verfer cette lefTive

fur d autre mine calcinee
,
arm d en faire une lefllve double : apres

que la lefTjve a fejourne le temps neceffaire fur la mine, on la tranf-

pone dans d autres cuves, pour qu elle puifle s y clarifier ; eniuite

on tire la mine qui a e te lefljvee & on la
grille de nouveau, ou pour

la fondre, ou pour en faire une feconde lefljve.

Les eaux- meres qui reftent apres la criftallifation du vitriol, ie

remettent dans la chaudiere avec de la lefTive neuve , comme dans

la fabrication du vitriol vert; on verie dans une cuve a. rafraichir, les

lefllves cuites , & apres qu elles y ont depofe leur limon
,
on la

tranfvafe dans des cuves a criftallifer, & Ton y fulpend des rofeaux

ou des echalas de bois, apres lelquels le vitriol le criftallife. Traitc

dc la fonte des mines dc Schlutter, tome II, pages 63 8 & 6$ $&amp;gt;
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cuivre avec 1 alun pour faire ce vitriol : on commence

par jeter fur ces morceaux Je cuivre du fbufre pulvcrife;

on les met enfemble clans un four, & on Ics plonge

enfuite dans une eau ou i on a fait diflbuure de 1 aJun:

1 acide de Falun rouge & clctruit ies morceaux de cuivre;

on tranfvafe cette eau dans des baquets de plomb lorf-

qu elie eft fuffifamment chargce ,
& en la faiiant evaporer

on obtient le vitriol qui fe forme en beaux criihux

bleus (1) ; c eft de cette apparence criftalline ou vitreufe

que le nom mcme de vitriol eft derive (m) .

Le vitriol de zinc eft blanc , & fe trouve auffi

en mafTes & en ftaladites dans Ics minieres de pierre

calaminaire ou dans les blendes, il ne fe prcTente que

tres - rarement en criftaux a facettes , fa criftallifation

la plus ordinaire dans le fein de la terre eft en filets

foyeux & blancs (n) .

( I) Piine a parfaitement connu cette formation des criftaux du

vitriol , & nieme il en de crit le precede mecanique avec autant

d clfgance que de clarte: // in Htjpania puieis , dit-il, id genus cqutz

habcntibiis . . . . decoquitur. ... & in pijchias ligneas junditur , innno-

bilibus Iuper has tranjlris dependent reJJes, quibus adhcerefccns hnws, vltrcis

acinis imdginem quamdam uva red/fit; color ccerulfus per-quam fpeftiibili

nltore, vitrumque crcditur. Hiftoire Naturelle ,
lib. XXXIV, chap. xii.

(m) Les Grecs qui, apparemment connoifloient mieux le vitriol

de cuivre que celui de fer , avoient donne a ce iel un nom qui

dcdgnoit Ton affinite avec ce premier metal
;
c eft la remarque de

Pline : GraceI cognationcm KYIS nomine fecerunt appellantss dial-

canthum , lib. XXXIV, chap. xii.

(n) La bale du vitriol blanc eft le zinc
;
on fa fouvem nomme
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On pent ajouter a ces trois vitriols

mctalliques, qui

tous trois ie trouvent dans i interieur de la terre, une

fubftance graffe a laquelle on a donne Je nom de bcune

fcjfi/e , & qui fuinte des fchiftes alumineux; c eft une

vraie ftaladlite vitriolique ferrugincufe , qui contient plus

d acide qu aucun des autres vitriols metaUiques, & par

cette raifon M. le baron de Dietrich a cru pouvoir avancer

que ce beurre foffile n eft que de i acide
vitriolique

vitriol de Gojlard, parce qu on Ie tire des mines de plomb & d argent

de Rammelfberg pres de Goflard; on leur fait fubir un premier

grillage par lequel on retire du foufre
,
& pour obtenir Ie vitriol

blanc
,
on fait les memes operations que pour le vitriol vert. Ce

vitriol blanc fe fabrique toujours en etc
,

il faut que la feffive foit

chargee de quinze ou dix-fept onces de vitriol avant de la mettre

dans des cuves ou elle doit depoler fon limon jaune; car s il en

reftoit dans la leffive lorfqu on la verfe dans la chaudiere pour la

faire bouillir, Ie vitriol, au lieu d etre blanc, fe criftalliferoit rou-

geatre
L ebullition de la lefllve du vitriol blanc, doit etre

continuee plus long-temps que celle dia vitriol vert .... Lorfque la

lefllve eft fuffifamment cvaporee on la tranfvafe dans la cuve a

rafraic/iir,
& de-la dans des cuviers de criflallifation ou Ton arrange

des lattes & des rofeaux ; elfe y refte quinze jours, apres quoi on

retire Ie vitriol blanc pour Ie mettre dans la caifie a egoutter, puis

on Ie calcine & on I enferme dans des barils. Traite de la fonte des

mines de Schlutter, tome II, page 639. Nota, &quot;WalJerius , fujvant la

remarque de M. Valmont de Bomare (Mineralogie, tome I, page 3 oy)}

obferve que Ie vitriol de zinc, independamment de ce demi-metal ,

paroit contenir aufll du fer, du cuivre, & meme du plomb: cela

peut etre en Ie confiderant dans un etat d impurete & de melange,
inais il n en eft pas moins vrai que le zinc eft fa bafe.

concret;
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concret (o) ; mais fi i on ftit attention que cet acide ne

prend une forme concrete qu apres une tres - forte

concentration & par la continuite d un feu violent, &

qu au contraire ce beurre vitriolique fe forme, comme
les autres ftaladites , par Tintermede de Teau ; il me
femble qu on ne doit pas hefiter a le rapporter aux

vitriols que la Nature produit par la voie humidc.

Apres ces vitriols a bafe metallique, on doit placer

les vitriols a bafe terreufe qui, pris generalement, peuvent
fe reduire a deux; le premier eft i alun dont la terre

eft argileufe ou vitreufe, & le fecond eft le gypfe que

(o) M. le baron de Dietrich, dit (Note 34), que ce mineral eft

decrit par M. Pal las , (bus le nom de kamenoja. majlo ; en Ailemand,

Jtein butters, c efl - a - dire
, beurre

fofft/e
: Ce n eft, dit M. de

Dietrich
,
autre chofe qu un acide vitriolique charge de quelques cc

parties ferrugineufes & de beaucoup de matieres terreufes & cc

grafles .... On en ti^e d un fchifte alumineux fort dur & brim cc

a Willifchtan
,
lur la rive droite de i Ai; il fuinte des femes des cc

rochers & des grottes formees dans ces fchiftes , fous la forme

d une matiere gralTe d un blanc-jaunitre, qui fe durcit un peu en oc

la faifant fticher. Lorfqu oa examine avec attention les endroits les cc

plus propres de ces grottes, on le decouvre fous la forme d
aiguii!

fines; c eft felon toute apparence de 1 acide vitriolique concret natif, &amp;lt;

comme celui qui a ete decouvert par le dofleur Balthafar en cc

Tofcane: des que le temps eft humide, cette matiere fuinte avec

bien plus d abondance hors des rochers. cc

II y a un fchifte argileux vitriolique fur la riviere de Tomsk

pres de la ville de ce nom, dont on extrait du vitriol impur jaune, :

qu on vend mal-a-propos a Tomsk pour du beurre foflile. C eft cc

a Kralhojark qu on trouve le veritable beurre fofllle en grande a

Mmeraux, Tome IL A a
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les Chimiiles ont appeley?//^&amp;gt;

& dont la bafe eft une

terre calcaire. Toutes les argiles font imprcgnces cl aciJe

\itriolique,
& les tcrrcs qu on appelle a/umineufes ne

diilerent dcs argifes
communes , qu en ce qu dfes

contiennent une plus grande quantite de cet acide;

1 alun y eft toujours en particules eparfes, & c tft ires-

rarement qu il fe prcfente en iilets criftaiiifes : on le

retire aifement de routes les terrcs & pierres argileufes

en les faifant calciner & enfuite lefliver a 1 eau.

Le gypfe qu on peut regarder comme un vitriol

calcaire ,
fe prefente en ftalaclites & en grands mor-

35 abondance & a bon marche; on i y apporte des bords du fleuve

JeniiVi & de ceux du fleuve Mana, ou on le trouve dans les

a&amp;gt; crevafles & cavites d un fchifte alumineux noir, a la lurface duquel

35 il ell attache fous la forme d une croute cpaiife & raboteufe
;

il y

w en a aulli en aiguilles:
il y ell en general tres-blanc, Icger; & lort-

a&amp;gt; qu on le brule a la flamnie qui ie liqucfie facilenient, & qu on

35 Ie fait bouillir, il s en clcve des vapeurs vitrioliques rouges, & Ie

y rcfidu ert une terre legcre tres-blanche & favonneufe. On trouve

la meme maticre dans un Ichifte alumineux brun
,

fur Ie rivage

s&amp;gt; de Chilok pres du village de Parklna ; Ie peuple fe fert de cette

3&amp;gt; matiere en guife de remcde pour arreter les diarrht es & dyfTenteries,

y&amp;gt; les pertes des femmes en couches, les fleurs blanches & a litres

a&amp;gt; ecoulemens impurs : on le donne pour vomitif aux enfans
,
afin de

&amp;gt;o les debarrafler des glaires qu ils ont fur la poitrine ; enfin on s en

35 fert encore en cas de iu;ceilue
,
au lieu de vitriol pour teindre Ie

35 cuir en noir ;
& Ton pretend que les Forgerons en font ufage

pour faire de i acier : ce dernier fait auroit merite d etre conflate.

Voyage de M. Pallas, tome II, pages S 8 , 62.6, 697; & tome III,

page 2jS.
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ccaux criftallifcs dans toutes Ics carrieres de platre.

Mais lorfque ia quantite
de tcrre contenue dans

1 argile
& dans le platre ,

eft tres-grande en comparaifon

de celle de 1 acide, il perd en quelque forte fa propriete

la plus diftindlive, ii n eft plus corrofif, il n eft pas

meme fapide, car I argile & le platre n afifectent pas

plus nos organes que toute autre matiere ; & fotis ce

point de vue, on doit rejeter du nombre des fubftances

falines ces deux matieres, quoiqu eiles contiennent de

1 acide.

Nous devons par la meme raifon
,
ne pas compter

au nombre des vitriols ou fubftances vraiment falines,

toutes les matieres ou i acide en petite quantite fe trouve

non-feulement mele avec Tune ou 1 autre terre argileufe

ou calcaire , mais avec toutes deux, comme dans les

marnes & dans quelques autres terres & pierres meiangees

de parties vitreufes , calcaires, limoneufes & mcialliques:

ces fels a double bafe forment un fecond ordre de

matieres falines , auxquelles on peut donner ie nom

fthepar; mais toute matiere fimple, mixte ou compofee
de plufieurs fubftances differentes, dans laquelle i acide

eft engage ou fature, de maniere a n ctre pas fenti ni

reconnu par la faveur, ne doit ni ne peut etre comptee

parmi les fels fans abufer du nom ; car alors prefque

tomes les matieres du Globe feroient des fels, puifque

prefque toutes contiennent une ceriaine quantite d acide

aerien, Nous devons ici fixer nos idees par notre

A a
ij
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fenfation ; toutes les matieres infipides ne font pas des

feis, toutes ccllcs au contraire dont ia faveur offenfe,

irrite ou ilatte le fens du gout, ferom des feJs de quelque

nature que foil leur bafe , & en quelque nombre ou

quantite qu elles puifTent ctre melangees; cette propriete

efl generate, efTentieile , & meme la feule qui puiffe

cara6lerifer ies fubftances falines & les feparer de toutes

les autres matieres : je dis le feul caradlere diflinclif des

fels ; car ,
1 autre propritte par laquclle on a voulu les

diftinguer, c eft-a-dire, la fblubiiite dans 1 eau, ne leur

appartient pas exclufivement ni generalement, puifque les

gommes & meme les terres fe diffolvent egalement dans

toutes liqueurs aqueufes, & que d aideurs on connoit des

fels que 1 eau ne diflbut point (p) , tcls que le foufre

qui eft vraiment falin, puifqu il contient Tacide vitriolique

en grande quantite.

Suivons done 1 ordre des matieres dans Icfquelles
la

faveur faline eft fenfible ; & ne confiderant d abord que

les compofes de 1 acide vitriolique, nous aurons dans

les mineraux, les vitriols de fer, de cuivrc & de zinc

auxquels on doit ajouter 1 alun, parce que tous font non-

feulement fapides, mais meme corrofifs.

L acide vitriolique qui, par lui-meme eft fixe, devient

volatil en s uniffant a la matiere du feu libre fur laquelie

il a une adlion tres -
marquee , puifqu il la faifit pour

(p) Lertres de M. Defmefte, tome I, page
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former !e foufre, & qu il devient volatil avec lui Jans

la combuflion ; cet acide fulfureux volatii ne diliere

tie 1 acide vitriolique
fixe , que par fon union avec

ia vapeur fulfureufe dont il repand 1 odeur ; & ie

melange de cette vapeur a i acide
vitriolique, au lie.ii

d au^menter fa force, la diminue beaucoup ; car cet

acide devenu volatil &. fulfureux a beaucoup moins

de puiffance pour diflbudre; fon affinite avec les autres

fubflances eft plus foible; tous les autres acides peuvent

le dccompofer, & de lui-meme, il fe decompofe par la

feule evaporation: la fixite n eft done point une qualite

efTentielle a I acide vitriolique;
il pent fe convertir en

acide aerien, puifqu il devient volatil & fe laifle emporter

en vapeurs fulfurcufes.

L acide fulfureux fait feulement plus d effet que I acide

vitriolique
fur les couleurs tirees des vcgetaux & des

animaux ; il les altere, & meme les fait difparoitre avec

le temps, au lieu que I acide vitriolique fait reparonre

quelques-unes de ces memes couleurs, & en particulier

celle des rofes ;
I acide fulfureux les detruit toutes , &

c efl d apres cet efFet qu on 1 emploie pour donner aux

etoffes la plus grande blancheur & le plus beau luftre.

L acide fulfureux me paroit etre 1 une des nuances

que la Nature a mifes entre Tacide
vitriolique & 1 acide

nitreux ; car toutes les proprietes de cet acide fulfureux

le rapprochent evidemment de I acide nitreux , & tous

deux ne font au fond que le meme acide aerien qui ,
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a)
ant pafle par I etat d acide vitriolique, eft devenu volatil

dans i acide fulfureux, & a fubi encore plus d alteration

avant d etre devenu acide nitreux par la putrefaction des

corps organifes: ce qui fait la principale difference de

I acide fulfureux & de I acide nitreux, c eft que le pre

mier eft beaucoup plus charge d eau que le fecond , &

que par confequent, il n eft pas auffi fortement uni avec

la matiere du feu.

Apres les vitriols metal liques, nous devons confiderer

les fels que i acide vitriolique a formes avec les matieres

terreufes, & particulierement avec la terre argileufe qui

fert de bafe a 1 alun, nous verrons que cette terre eft la

meme que celle du quartz ,
& nous en tirerons une

nouvelle demonftration de la converfion reelle du verre

primitif en argile.
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LIQUEUR DES CAILLOUX.
J AI tlit & repcte plus d une fois dans le cours de mes

Ouvrages, que 1 argile tiroit fon origine de la decom-

pofition des gres & des autres debris du quartz rcduits

en poudre, & attenues par faction des acides & 1 im-

prelfion de 1 eau ; je 1 ai meme demontre par des

experiences faciles a repeter ,
& par lefquelles on peut

convertir en affez pen de temps la poudre de gres en

argile, par ia fimple action de I acide aerien & de 1 eau:

j
ai rapportc de femhlables epreuves fur le verre pulvcri/e;

j
ai cite les obfervations reiterees & conflantes qui nous

ont egalement prouve que les laves ks plus folides des

yolcans fe convertiirent en terre argileufe , en forte

qu independamment dts recherches chimiques &. des

preuves qu elles peuvent fournir, la converfion des fables

vitrcux en argiles m etoit bien demontree: mais une
c?

verite, tirce des analogies gcncrales, fait peu d effet fur

ies efprits accoutumes a ne. juger que par les refuhats

cte leur methode particuliere ;
auifi la plupart des Chi-

iniftes doutent encore de cette converfion, & neanmoins

les refultats bien entendus de leur propre metliode me
fern blent confirmer cette meme verite aufli plcinemcnc

qu ils peuvent le defirer; car apres avoir fepare dans

1 argile I acide de fa bafe terreufe, ils ont reconnu que cette

bale etoit une terre vitrifiable; ils ont eniuite combine
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par le moyen du feu le quartz pulverife avec Talkali

diffous dans 1 eau , & ils ont vu que cette matierc pre-

cipitee
devient foluble comme la terre de 1 alun par 1 acide

vitriolique ; entin ils en ont forme un compofe fluide

qu ils out nomme liqueur des cailloux: Une demi-

partie d alkali & une partie de quartz pulverife, fondues

enfemble, dit M. de Morveau , forment un beau verre

tranfparent, qui conferve fa fblidite: fi on change les

proportions & que Ton metre, par exemple , quatre

parties d alkali pour une partie de terre quartzeufe, la

maffe fondue participera d autant plus des proprietes

falines; elle fera foluble par I eau, ou mcme fe refbudra

fpontanement en liqueur par 1 humidite de J air; c eft

ce que Ton nomme liqueur des cailloux : le quartz y
*&amp;gt; eft tenu en diffolution par Talkali, au point de palfer par

le filtre.

Tous les acides, & meme Teau chargee d air fixe,

precipitent cette liqueur des cailloux, parce qu en s unif

fant a 1 alkali, ils le forcent d abandonner la terre; quand
les deux liqueurs font concentrees , il fe fait une efpece

de miracle chimique, c eft-a-dire que le melange devient

folide .... On pent conclure de toutes les experiences

faites a ce fujet, i. que la terre quartzeufe eprouve

pendant fa combinaifbn avec 1 alkaJi, par la fufion, une

alteration qui la rapproche de J erat de Targile, & la rend

fufceptible de former de 1 alun avec 1 acide
vitriolique;

2. que la terre argileufe & la terre quartzeufe, altcrees

par
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par la vitrification, ont une affinite marquee , meme par

la voie humide, avec 1 alkaii prive d air, &c Audi

1 argile & 1 alun font bien reellement des fels vitrioliques
&quot;

a bafe de terre verifiable .... &quot;

L argile eft un fel avec exces de terre . . . . & il eft
a

certain qu elle contient de 1 acide vitriolique, puifqu elle
cf

decompofe ie nitre & le fel marin a la diftillation ; on &quot;

demomre que fa bafe eft alumineufe, en faturant d acide c*

vitriolique i argile diftbute dans 1 eau & formant ainfi un &quot;

veritable alun; on fait paiTer enfin 1 alun a 1 etat d*argile,
&quot;

en lui faifant prendre une nouvelle portion de terre &quot;

alumineufe, precipitee & edulcoree : il faut ( employer
tf

tandis qu elle eft encore en bouillie, car elle devient ct

beaucoup moins fbluble en fechant , & cette circonftance a

etablit une nouvelle analogic entr elie & la terre precipitee
u

de la liqueur des cailloux (a) .

Cette terre qui fert de bafe a Talun eft argileufe,

elle prend au feu , comme Targile , routes fortes de

couleurs; el e y devient rougeatre, jaune, brune, grife,

verdatre , bleuatre & meme noire, & fi Ton prccipitc

!a terre vitrifiable de la liqueur des cailloux, cette terre

precipitee a toutes les proprietes de la terre de Tallin ;

car en TunifTant a Tacide vitriolique
on en fait de i alun,

ce qui prouve que Targile eft de la meme effence que
h terre vitrifiable ou quartzeufe.

(a) Elemens de Chimie, par M, de Morveau ;
tame II, pages

70 ir j/,

, Tome IL B b
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Ainfi les recherches chimiques, bien loin de s oppofer

an fait reel de la conversion des verres primitifs en

argile ,
le demontrent encore par leurs refultats , & i(

eft certain que 1 argile ne diiiere du quartz ou du gres

reduits en poudre , que par { attenuation des molecules

de cette poudre quartzeufe fur iaquelle 1 acide aerien

combine avec 1 eau, agitaflez long-temps pour les pene-

trer, & enfin les reduire en terre: 1 acide vitrioiique ne

produiroit pas cet cffet, car il n a point d aclion fiir

le quartz ni fur les autres matieres vitreufes; c ell done

a I acide aerien qu on doit 1 attribuer: fbn union d une

part avec Teau, & d autre part le melange des pouffieres

alkalines avec les poudres vitreufes, lui donnent pri/e

fur cette ineme matiere quartzeufe; cecr me paroit affez

clair, mcme en rigoureufe chimie, pour e/pcrer qu on

ne doutera plus de cette converfion des verres primitifs

en argile, puifque toutes les argiles font melangees des

debris de coquilles
& d autres productions du meme

genre, qui toutes peuvent fournir a 1 acide aerien 1 in-

termede alkalin, neceffaire a fa prompte adlion fur la

matiere verifiable ; d ailleurs 1 acide aerien , feul & fans

melange d alkali, attaque avec le temps toutes les matieres

vitreuies; car le quartz, le criftal de roche & tous

les autres verres produits par la Nature, fe terni/Tent,

s irifent & fe dccompofent a la furface par la feulc

impreffion de 1 air bumide, & par confequent la con-

verlion du quartz en argile a pu s operer par la feule
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combinaifon de i acide aerien & de 1 eau
;

ainfi les

experiences chimiques prouvent ce que les obfervations

en Hiftoire Naturelle m avoient indique ; favoir, que

I argile eft de la meme effence que le quartz, & qu eiie

n en differe que par 1 attenuation de fes molecules

reduites en terre par rimpreflion de I acide primitif &
dc I eau.

Et ce meme acide aerien en agiffant des les premiers

temps fur la matiere quartzeufe, y a pris une bafe qui 1 a

fixe, & en a fait I acide le plus puiffant de tous, I acide

vitriolique qui,
dans le fond, ne differe de Tacide pri

mitif que par fa fixite, & par ia matfe & la force que
lui donne la fubftance vitrifiable qui lui fert de bate;

mais I acide aerien etant repandu dans toute 1 etendue

de 1 air, de la terre & des eaux, & le Globe enticr

n etant dans le premier temps qu une maffe vitrifiee ,

cet acide primiiifa pcnctre toutes les poudres vitreufes,

& les ayant attenuees, ramollies & humeclees par fon

union avec I eau, les a peu-a-peu decompofees , & enfin

converties en terres argileufes.

Bb
ij
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A L U N.

J_/ACIDE aerien s etant d abord combine avec les

poudres du quartz & des autres verres primitifs, a produit

1 acide vitrioiique par Ton union avec cette terre vitrifiee,

laquelle
s etant enfuite convertie & reduite en argile par

cette action meme de i acide & de 1 eau, cet acide

\itriolique s y eft conserve & s y manifefte fous la forme

d alun, & i on ne peut douter que ce fel ne foit compo/e

d acide vitrioiique
& de terre argileufe; mais cette terre

de 1 alun eft-elle de 1 argile pure comme M. Bergman,

& d apres lui la plupartdesChimifles recens le prctendent

il me femble qu il y a piufieurs raifons d en douter, &

qu on peut croire avec fondement, que cette argile qui

fert de bafe a 1 alun n efl pas pure, mais meJangee d une

certaine quantite de terre limoneufe &. calcaire, qui toutes

deux contiennent de 1 alkaJi.

i . Deux de nos plus favans Chimiftes ,
M.

r

Macquer
& Banme, ont reconnu des indices de fubftances alkalines

dans cette terre: Quoiqu efTentiellement argileufe, dit

M. Macquer, la terre de 1 alun paroit cependant exiger

un certain degre de calcination , & meme le concours ties

fcls Mails pour former faciiement & abondamment de

1 alun avec de I acide vitrioiique ; & M. Baume eft

parvenu a rcduire 1 alun en une e/pece de felenite, en

combinant avec ce fel Ja plus granje quantite pofTible
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Je fa propre terre (a) . Cela me paroit indiquer affez

clairement, que cette terre qui
fert de bafe a 1 alun n eft

pas une argile pure, mais une terre vitreufe melangee

de fubftances aikaiines & calcaires :

2. M. Fougeroux de Bondaroy, 1 un de nos favans

Academiciens, qui
a fait une tres-bonne defcription ft)

de la carriere dont on tire 1 alun de Rome , dit expreffe-

ment: Je regarde cette pierre d alun comme caicaire,

puifqu elle fe calcine au feu .... La chaux que I on fait
&amp;lt;c

de cette pierre a la propriete de fe durcir fans aucun
cc

melange de fable on d autres terres, lorfqu apres avoir
cc

ete humeclee on la laiffe fecber . Cette obfervation de

M. de Bondaroy, femble demontrer que les pierres de

cette carriere de la ToIfa , dont on tire J alun de Rome,

feroient de la meme nature que nos pierres a platre, fi

la matiere caicaire n y etoit pas melee d une plus grande

quantite d argile ; ce font a mon avis des marnes plus

argileufes que calcaires, qui ont ete penetrees de 1 acide

vitriolique, & qui par confequent peuvent fournir ega-

lement de 1 alun & de la felenite:

j.
L alun ne fe tire pas de J argile blanche & pure

qui eft de premiere formation ; mais des glaifcs ou argiles

impures qui font de feconde formation , & qui unites

comiennent des corps marins, & font par confequent

(a) Diftionnaire de Chimie, tome IV, page $ & fuiv,

(b) Memoires de i Acadetnie des Sciences, annee 1766, page i

& fuiy,



198 HISTOIRE NATURELLE
mclano-ees de fubftance calcaire , & fouvent aufli deo

terre limoneufe :

4..
Comme 1 alun fe tire aufli des pyrites, & mcme

en grande quamite, & que les pyrites contiennent de

la terre ferrugineufe & limoneufe, il me femble qu on

peut en inferer que ia terre qui fert de bafe a Falun eft

aufTi melangee de terre iimoneufe, & je ne fais fi le

grand bourfoufflement que ce fel prend au feu ne doit

etre attribue qu a Ja rarefaction de fbn eau de criftalli-

fation,& fi ceteffet ne provient pas, du moins en partie,

de la nature de la terre limoneufe qui, comme je 1 ai

dit, fe bourfouffle au feu, tandis que 1 argiie pure y

prend de Ja retraite:

5.
Et ce qui me paroit encore plus decifif, c eft

que 1 acide vitriolique , meme le plus concentre, n a

aucune aclion fur la terre verifiable pure , & qu il ne

1 attaque qu autant qu elle eft melangee de parties alkalines;

il n a done pu former Talun avec la terre vitrifiable

fimple ou avec 1 argile pure, puifqu il n^auroit pu les

faifir pour en faire la bafe de ce fel, & qu en effet, il

n a faifi 1 argile qu a caufe des fubftances calcaires ou

limoneufes ,
dont cette terre vitrifiable s eft trouvee

melangee.

Quoi qu il en foit, il eft certain que toutes les matieres

dont on tire Tallin , ne font ni purement vitreufes ni

purement calcaires ou limoneufes, & que les pyrites,

les pierrcs d alun & les terres alumineufes, contiennent
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non - feulement de la terre verifiable ou de I argile en

crrande quantite,
mais aufli de la terre calcaire ou limo

neufe en petite quantite;
ce n eft que quand cette terre

de t alun a etc travaillee par des operations qui en ont

fepare les terres calcaires & limoneufes qu elle a pu

devenir une argile pure fbus la main de nos Chimifles.

Cependant M. le baron de Dietrich pretend (c) , que

la pierre qui
fournit 1 alun & que Ton tire a Ja Tolfa,

eft une veritable argile qui ne contient point , ou ires-

pen de parties
calcaires ; que la petite quantite de felenite

qui fe forme pendant la manipulation , ne prouve pas

qu il y ait de la terre calcaire dans la pierre d alun

& que la chaux qui produit la felenite peut tres - bien
&amp;lt;

provenir des eaux avec lefquelles on arrofe la pierre

apres 1 avoir calcinee . Mais quelque confiance que

puifFent
mcriter les obfervations de cet habile Minera-

Jogifle,
nous ne pouvons nous empecher de croire que

Ja terre dont on retire Taiun ,
ne foit compofee d unc

grande quantite
d argile, & d une certaine portion de

terre limoneufc & de terre calcaire; nous ne croyons

pas qu il foit neceflaire d inliller fur les raifons que nous

vcnons d expofer, & qui
me femblent decifives; 1 im-

puifTance
de 1 acide \itriolique

fur les matieres vitrifiabies,

{unit feule pour demontrer qu il n a pu former i ahm

(c) Letires fur la Mine ralogie , par M. Ferber. Note de Af, I*

baron de Dietrich , pages 31$ & $16.
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avcc 1 argiie pure; ainfi 1 acide

vitriolique
a exifte long-

temps avant 1 altin, qui n a pu etre produit qu apres la

naiffance dcs coquillages & des vegetaux, puifque Jeurs

detrimens font entres dans fa compofuion.

La Nature ne nous offre que tres-rarement & en bien

petite quantite de i alun tout forme; on a donne a cet

alun natif le nom d atun de plume , parce qu il eft criftal-

life en filets qui font arranges comme les barbes d une

plume (d) ; ce fel fe prefente plus fouvent en effloref-

cence de formes differentes fur la furface de quelques

mineraux pyriteux ; fa faveur eft acerbe & ftiptique, &
fbn action tres-aftringente : ces effets qui proviennent de

i acide vitriolique demontrent qu il eft plus libre & moins

lature dans I alun que dans la felenite qui n a point de

faveur fenfible, & en general, le plus ou moins d a&amp;lt;ftion

de toute matiere faline depend de cette difference; fi

(d) Les rochers qui emourent 1 ile de Melo, font d une nature

de pierre legere , fpongieufe , qui fembfe porter l mpreime de la

deftrudion. La pierre des anciennes carrieres que je vifitai, ofTre les

merries caraderes ; tous les parois de ces galeries fouterrames foot

couverts d alun qui s y fonne conthiueJJeinent; on y trouve le

fuperbe & veritable alun de plume, qu il ne faut pas confondre avec

1 amianthe , quoiqu a la premiere infpeftion il foil fouvent facile de

s y tromper. L alun de Melo etoit fort eftime des Anciens ;
Pline

en parle & paroit meme defigner cet alun de plume dans le paflage

fuivant : Concreti aluminis unum genus fchijlon appellant Gracc i , in ca-

fillamenta qu&dam canefcentia dchifcens ; unde quldam trichitin potius

appellavcre, lib. XXXV, cap. XV. Voyage pitorefque de la Grhc , par

M, le comtt de Choifiul-Gcujfier , in-folio , page n t

i acide
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1 acide eft pleinement faturc par la maticre qu il a faifie,

comme dans i argile & le gypfe il n a plus cle faveur,

& moins il eft fature, comme dans 1 alun & les vitriols

metailiques, plus il eft corrofif; cependant ia qualite
de

la bafe dans chaque fel indue auffi fur fa faveur & fon

action; car plus la matiere de ces bafes eft denfe &

pefante , plus elle acquiert de mafic & de puiffance par

fbn union avec l*acide, & plus la faveur du fel
qui eu

refulte a de force.

II n y a point de mines d alun proprement dites,

puifqu on ne trouve nulle part ce fel en grandes mafTes

comme le fel marin , ni meme en petites mattes comme

Je vitriol ; mais on le tire aifement des argiles qui portent

je noin de terrcs alumlnenfes, parce qu elles font plus

chargees d acide, & peut- etre plus melangees de terre

limoneufe ou calcaire que les autres argiles: il en eft de

meme de ces pierres d alun dont nous venons de parler,

& qui font argdo-calcaires ; on \e retire au/Ti des pyrites

dans lefquelles
1 acide

vitriolique fe trouve combine avec

h terre ferrugineufe & limoneufe : la fimple Ic/Tive a

1 eau chaude fuffit pour extraire ce fel des terres alumi-

neufes; mais il faut laifTer effleurir les pyrites a 1 air,

ainfi que ces pierres d alun, ou les calciner au feu & les

reduire en poudre avant de les lelTiver pour en obtenir

1 alun.

L eau bouillante difTout ce fei plus promptement &
en bien plus grande quantiie que i cau froide, il fe

Mineraux , Tome //. C c
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criflallife par 1 evaporation & le refroidifTement; la figure

de fes criftaux varie comme celie de tous les autres fels.

M. Bergman affure neanmorns que quand la criflailiTation

tie 1 alun n eft pas troublee, il forme des oclaedres

parfaits (ej , tranfparens & fans couleur comme Teau. Get

habile & laborieux Chimifte pretend auffi s etrc affure

que ces criftaux contiennent trente-neuf parties d acide

vitriolique, feize parties & demie dVgile pure, & qua-

rante-cinq parlies & demie d eau (f); mais je foupconne

que dans /on eau , & pent
- etre meme dans fon acide

vitriolique,
il eft refle de la terre calcaire ou limoneufe,

car il eft certain que la bafe de 1 alun en contient:

J acide, quoiqu en fi grande quamite, rclativement a celle

de la terre qui lui fert de bafe, eft neanmoins fi forte-

ment uni avec cette terre qu on ne peut Ten feparer par

le feu le plus violent; il n y a d autre moyen de les

de/unir qu en offrant a cet acide des alkalis, ou quelque
matiere inflammable avec

lefquelles il ait encore plus

d affmite qu avec fa terre : on retire par ce moyen 1 acide

vitriolique de 1 alun calcine, on en forme du foufre

(e) M. Defmefte dit, avec
]&amp;gt;!us

de fondement ce me femble, que
ce fel fe crirtallife en effet en odaedres rectangles lorfqu il eft avec

n exces d acide , mais que la forme de ces oclaedres vane beaucoup;

que leurs cotes & leurs angles font fouvent tronques, & que
d ailleurs, il a vu des criflaux d ahm parfaitement cubiques ,

&
d autrea redangles . Lettres , tome II , page 220.

(f} Opufcules chimiques , tome I , pages joy & 3 i 0.
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artificial, & du pyrophore qui a ia propriete de s en-

flammer par le leul contact de 1 air (g) .

L alun qui fe tire des matieres pyriteufes s appelle dans

\t commerce alnn de glace ou alun de roclie ; il eft rare-

ment pur, parce qu il retient prefque toujours quclques

parties metaliiques &amp;gt;

& qu il eft mele de vitriol de fer.

L alun connu fous le nom &alun de Rome (h) , eft plus
^_ -TT- -.._.. ... - - __ _ ^.g.

(g) Diclionnaire de Chimie , par M. Macquer, article Alun.

(h) La carriere de fa Toffa qui fournit \alun de Rome . . . . forme,

dit M. de Bondaroy ,
une montagne Iiaute de cent cinquante ou cent

foixante pieds les pierres dont elle eft formee ne font point

arrangees par lits ,
comme la plupart des pierres calcaires. . . . mais

par mades & par blocs. . . .

La pierre d alun tient un pen a la langue .... & felon les Ouvriers

elle fe decompofe lorfqu on la laifie long-temps expofce a i air. . . .

Pour faire calciner cette pierre, on i arrange fur la voute de plufieurs

fourneaux qui font conftruits fous terre ,
de maniere que chaque pierre

laifle entr elle tin petit intervalle pour laifler parvenir le feu jufqu au

haut du fourneau. ... & on ne retire ces pierres qu apres qu elles

ont fubi I aclion du feu pendant douze ou quatorze heures. . . . lorf-

qu elles font bien calcinees elles fe rompent aifement, s attachent

fortement fur la langue & y lai/Tent fe gout ftyptique de Falun. . . .

Mais une calcination trop vive gateroit ces pierres, & il vaut mieux

qu effes foient moins calcinees , parce qu il eft. aife de reniedier a cc

dernier inconvenient en les remeitant au feu ...

Ces pierres calcinees font enfuite arrangees en forme de muraille

difpofee en talus, pour recevoir i eau dont on les arrofe de temps a

autre pendant 1 efpace de quarante jours; mais s il furvient des pluies

continuelles elles iont entierement perdues, parce que I eau en les

decompofam plus qu il ne faudroit, fe charge des fels & les entrame

avec elle. . . . Lorfque les pierres font parvenues a un jufte

Cc
ij
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epure & fans melange fenfible de vitriol de fcr, quoi-

de decomposition, c ell-a-dire, lorfque leurs parties font enticremem

clclunies ,
on peut en former une pate blanche petrifiabJe. . , . On

les pone alors dans les chaudicres que Ton a remplies d eau
,
& done

]e fond ell de plomb. . . . tandis que cette eau des chaudieres eft en

ebullition on remue la matiere avec une pelle, on la dcbarrafie des

ecumes qui nagent fur fa furface, & enfuite on fait evaporer 1 eau qui

a diffous les fels d alun. ... & lorfqu on juge qu elle eft aflez chargee

de fel
,
on la fait pafler dans un cuvier, enfuite dans des cuves de

bois de chene
, dont la forme eft cari ce ;

& c eft dans ces dernieres

cuves qu on la laifle criftallifer. . . . Au bout d environ quinze jours

on voit falun fe criftallifer le long de 1 interieur des cuves, en criftaux

fort irrtguliers ;
mais quelquefois a 1 ouverture de ladccharge des cuves,

1 alun fe forme en beaux crifhux & d une forme tres-rcguliere. . .

Les pierres ne donnent peut-etre pas en lei d alun la cinquantieme

partie de leur poids. . . elles font tres-peu attaquables par les acides. .

n etincellent que foiblement avec le briquet ,
& les Ouvriers prc-

tendent que les meilfeures n etincelfent
j.&amp;gt;oint

du tout. . . . elles out

fe grain fin, &. lont aifces a cafler. ... La terre qui refte aj)ics la

calcination & la crillallifadon du fel, tient beaucoup de celle d une

argile lavee.

Je ngarde cette plerre comme calcalre , pulfqu elle fe calcine an feu. .

cependant Jes experiences faites par d habjles Chimiftes , ont dcmontre

que la terre qui tait la bale de I alun eft vitrifiable. . . . La chaux qut

Von fait de cette plerre , a la propricte de fe durclr fans aucun melange de

fable ou d autres terres , lorfqu aprts avoir etc humeftte on la
laijje ficher.

Dans toute chaux il fe trouve de la craie , dans celle-ci, il femble

qu on trouve du lable ou une vraie terre glaife : la pierre d alun non

calcinee & broyee en poudre fine
, prend une confiftance appro-

chajne de celle d une terre graiTe lorfqu on 1 a humeclee d eau...

La meilleure eft jaunatre ,
un peu grife. Memolres de I Academic des

Sciences, annfe jj$6 , page i &amp;lt;? fuiv, . , Nota, M. f abbe Gucnce
&amp;gt;
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qu il foit un peu rouge ; on Ic tire en Italic des pierres

alumineufes de ia carricre de ia Toifa: ii y a cie fern-

pretend neanmoins que Ia ir.eiJIeure terre d alun eft blanche commc

de la craie ,
& le fentimem des Ouvriers s accorde en cela avec le fien ;

ils rejettent les pierres grumefeules qui s tgrenent facilement emre

les doigts & celles qui font rougeatres. Lettres de Al, Fcrbcr. Note }

page $ i 6.

Les montagnes alumineufes de Ia Tolfa
, difpofees en rcchcrs blancs,

comme de la craie, font, dit M. Ferber, feparees par un vailon qui

a plufieurs petites iflues fur les coies
,
& qui ne doit Ton origine qu a

i immenfite de pierres alumineufes qu on en a tirees. . . Les Mineurs

foutenus par des cordes lur les bords eicarpes des rochers auxquels

ils font adofle s , font, dans cette fituation
,
des trous qu ils chargent

de poudre. . . . enfuite on y met le feu
, apres quoi on dctache les

pierres que Ia poudre a fait e clater. . . . L
argile alumineufe eft d un

gris-blanc ou blanche comme de la craie; elfe efl compare & aflez

dure ,
en la raclant avec un couteau on en obtient une poudre aigi-

leuie qui ne fait point erterveicence avec les acides ;
elle ell: dcju

penetice de I acide vitriofique ,
& fa bale eft une terre argileufe. . . .

II y a dans la meme carriere une argile molle, blanche comme de la

craie, & une autre d un gris- bleuatre
, que I acide a commence a

tacher de blanc. ... La pierre d alun de la Tolfa eft done une argile

durcie , penetrce & blanchie par I acide vitriolique ; cette pierre ren-

ferme tjuelques petites parties calcaires qui fe forment en feltnite

pendant Ia fabrication de I alun; elles s attachent aux vaifleaux : cette

irgile ou pierre d alun compacle, fans etre fchifleufe, eft djfpofce

en mafies & non par couches.

Les mafles d argile blanche de Ia Tolfa , font traverfees de haut

en bas par diverles petites veines de jquartz gris-blanc , prefque per-

pendiculaires de trois a quatre pouces d epaifieur. JI y a de la pierre

d alun blanche a taches rougeatres , qui reiTerable a un favon marbrt

rouge & blanc. Lettres fur la Mintrahgie , page 3 i j & fitly,
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blables carrieres de pierre d aiun en Angleterrc (I).

particuliercment
a \Vhitby, dans le comte d Yorck, ainfi

(\) II y a, dit Daniel Colwal (Tranfadions Philofophiques , annee

jtfyjfj, des mines de pierres qui fournifTent de i alun dans la plupart

des montagnes fituees entre Scarboroug & la riviere de Tees, dans

le comte d Yorck ,
& encore pres de Prefton

,
dans le Lancashire ;

cette pierre eft d une couleur bleuatre & a quelque reiTeinbknce

avec I ardoile.

Les meilleures mines font celles qui fe trouvent les plus profondes

en terre ,
& qui font arrofees de quelques fources ; les mines seches

lie valent rien ;
mais auffi lorfque 1 humidite e/l trop grande, elle

gate
les pierres

& les rend nitreufes.

II fe rencontre dans ces mines des veiues d une autre pierre de

meme couleur, mais qui n efl pas fi bonne; ces mines font quelque-

fois a foixante pieds de profondeur. La pierre expofee a I air avant

d etre calcinee, fe brife d elle-meme & fe met en fragmens , qui,

jnacercs dans i eau ,
donnent du vitriol ou de la couperofe ,

au lieu

qu elle donne de I alun lorfqu elle a etc calcinee auparavant; cette

pierre conferve fa durete tant qu elle refte dans la terre ou fous

I eau : quelquefois
il fort de I endroit d ou Ton tire la mine un

ruiflTeau dont les eaux etant evaporees par la chaleur du foleil ,

donnent de I alun natif ;
on calcine cette mine avec le fraifil ou

charbon a demi - confume de Newcaflle , avec du bois & du genet.

Cette calcination fe fait fur plufieurs buchers que Ton charge jufqu a

environ huh a dix verges d epaiiTeur , & a mefure que le feu gagne

le defTus, on recharge de nouvelle mine quelquefois a la hauteur

de foixante pieds fucceilivement, & cette hauteur n empeche pas

que le feu ne gagne toujours le defTus , c eft-a-dire le fommet, fans

qu on lui fournifle de nouvel aliment; il eft meme plus ardent fur

la fin, & dure tant qu il refte de matieres fulfureufes unies a U

pierre. Colletim academi^ue , partie jtranghc, tome VI
&amp;gt; page
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qu en Saxe, en Suede, en Norwege (k) t
& dans les pays

i

(k) M. Jars , nous donne une notice de ces differemes mines

d alun : Au fud & au nord de la ville de Whitby, dit-if, le Jong
des cotes de la mer

, le terrein a etc teliement lave par les eaux, que e

le rocher d alun y eft entierement a decouvert fur une etendue de

plus de douze milles, & ou il eft exploite fur une Iiauteur per-

pendiculaire de cent pieds au - deflus de Ton niveau; ce rocher &amp;lt;c

s etend auffi fort avant dans les terres .... II le delite par lames cc

comme ie fchifte, il eft de couleur d ardoife, mais beaucoup plus cc

friable qu elie , fe decompote ailement a Tair
,
& y perd de meme tc

entierement fa quaiite alumineufe s il eft lave par les pluies. On c

trouve tres-fouvent entre les lames ou feuillets de petits grains de cc

pyrites, des belemnites; mais lur-tout une tres-grande quantite de &amp;lt;c

cornes d Ammon, enveloppees d un rocher plus dur & de forme

arrondie : on pretend que les lits de ce rocher vont jufqu a une cc

profondeur que Ton ne peut determiner au-deflbus du niveau de cc

la mer
, mais qu il y eft de moindre quaiite ; d ailleurs on a pour c&amp;lt;

plufieurs fiecles a exploiter de celui qui eft a decouvert. ...

La mine d alun de Schwemlal en Saxe
,

eft fituee au bord de cc

la riviere de la Molda , dans une plaine dont Ie terrein eft tres- ct

fablonneux: Ie mineral y eft par couches, dont on en diftingue cc

deux qui s etendent fur une lieue d arrondiflement, & tres-faciles c

a exploiter , puifqu elies fe trouvent pres de la furface de la terre
,
c*

& qu elles font prefque horizontales Le mineral n eft point &amp;lt;c

en roc comme celui de Whitby; il confifte en une terre durcie,

mais tres-friable, dont les morceaux fe detachent en furfaces quarre es, cc

comme la plupart des charbons de terre : ces furfaces font tres- cc

noires
;
mais li Ton brile ces morceaux, on voit que I miericur cc

eft compote de petites couches tres-minces d une terre brune fchif- cc

teufe; le mineral d ailleurs comient beaucoup de bitume
, peu de e

foufre, & tombe facilemem en efflorefcence, c eft pourquoi on ne

Je fait pas griller; il n eft befoin que de 1 expofer a i air pour en
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de HefTe & de Liege , & dans quelques provinces

d Efpagne:

dcvelopper 1 alun . . . . Le mineral refte expofc a 1 air pendant deux

ans avant que d etre leffive, alors il eft en majeure partie decompofc

& tombe prefque en poufliere.

&amp;gt;3 II arrive tres-fouvent que le minerai eprouve vine fermentation

3&amp;gt; fi confidcrable qu il s enflamme, . coninie il leroit dangereux de

53 perdre beaucoup d alun , on y remedie auflnot que i on s en

apercoit , en ouvrant le tas dans I endroit ou fe forme I embrafe-

mem; le feul comae! de 1 air fuffit pour 1 arreter ou 1 cteindre ,

3* fans qu il foit beloin d y Jeter de 1 eau : lorlque ie mineral a etc

deux ans en efflorefcence, ii prend dans fon iiiterieur une couleur

&amp;gt;j jaunatre , qui eft due fans doure a une terre martiale ; on y voit

entre fes couches de J alun rout forme
,

&. fur route la longueur

de la furface exterieure du tas, des iignes d une matiere blanche,

yy qui n eft autre chofe que ce lei tout pur.

A ChriftineofF en Suede, le rocher alumineux eft une efpece

d ardoife noire qui fe delite aifement , & qui contient tres-fouvent

entre fes lits, des rognons de pyrite martiale de differentes grofleurs,

53 mais dont ia forme eft prefque toujours celle d une fphere apfatie;

on y trouve encore des couches d un rocher noir, a grandes &
5&amp;gt;

petites
facettes d un pied d cpaiiTeur, qui par la mauvaife odeur

53 qu il donne ea le frottant
, peut etre mis dans la claffe des pierrts

53 de pore : on y voit aufll des petites veine.s perpendiculaires d un

s&amp;gt; gypfe tres-blanc,

Ces couches de mineral ont une tres -
grande etendue; on

pretend meme avoir reconnu qu elles avoient une continuite a

&amp;gt;3 plus d une lieue; mais ce qu il y a de certain, c eft qu on ignore

encore leur profondeur.

Sur le penchant d une petite montagne oppofee a la ville de

v&amp;gt; Chriftiania en Nonvcge, & prefque au niveau de la mer ,
on

exploits une mine d alun qui a donne lieu a un etabliflement affez

conftderable ....
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id Efpagne (I):
on extrait 1 alun dans cesdifferentes mines,

a peu-pres par les memes precedes qui confident a iaire

effieurir a 1 air pendant un temps fuffifant , ia terre ou pierre

alumineufe, a la le/Tiver enfuite, & a faire criflallifer 1 alun

par 1 evaporation de 1 eau (m); J aiun de Rome eft cclui

confiderable .... L efpece de mineral que Ton a a traiter eft propre-

inent une ardoife, qui contient entre fes lits quantite de rognons

de pyrites martiales; on 1 exploite de la meme marviere qu en Suede,

a tranchee ouverte & a peu de frais. &amp;lt;c

Sur la route de Groflalmrode a Caflel, on trouve plufieurs mines

d alun qui font exploiters par des particuliers . . . . Le mineral d alun

forme une couche d une trcs-grande ctendue
,

fur huit a neufc

toifes d cpaifleur, & dont la couleur & la texture le rapprochent ec

Leaucoup de I efpcce de celui de Schwemfal que Ton expfoite en c&amp;lt;

Saxe, mais fur-tout dans la partie inferieure de la couche; il eft de c&amp;lt;

meme tendre & friable, & tombe facilement en efflorefcence; mais cc

fouvent il eft melc de bois fofllle trcs-bitumineux
, & quelquefois c&amp;lt;

aufli de ce bois petrifie . Voyages ATmtrakgiques , lome III , pages

288, 293 297, 303 & joj.

(1) Les Efpagnols pre tendent que I alun d Arragon eft encore

meilleur que celui de Rome: Ce fel , dit M. Bowles, fe trouve

forme dans la terre comme le falpetre & le fel coinmun ; il ne faut

pour le rafiner qu une fimple lefilve qui le fihre & lui ore toute

1 impurete de la terre Aprcs cette lellive on le fait evaporer

;iu feu , enfuite on verfe la liqueur dans d autres vaideaux ou on cc

laide 1 alun le criftallifer au fond j&amp;gt;. Hijloire NatureUe d Efpagne ,

pages 390 & fuiv.

(m) Nota. Dans quelques-unes de ces exploitations on fait griller

le minerai; mais comme le remarque tres-bien M. Jars, cette opera

tion n eft bonne que pour celles de ces mines qui font tres-pyriteufes,

& feroit pernicieufe dans les autres ou la combuftion detruiroit une

f Tomt II. D d
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qui eft le plus eftime & qu on afTure etre le plus pur : tons

les aluns font, comme 1 on voit, des productions cle notre

art ,
& le feul fel de cette efpece que la Nature nous

offre tout forme, eft 1 alun de plume qui ne fe trouve

&amp;lt;jue

dans des cavites (n), ou fuintent & s evaporent Jes

portion de 1 alun
,
& qu il fuffit de laiffer effleurir a I air ou elles

s echauffent d elles-memes.

(n) Dans I une des mines du territoire de Latera , on trouve centre

les parois de la voute , le plus bel alun de plume criftallile en petites

aiguilles, blanc -
argente , tantot tres-pur, tantot combine avec du

foufre
;
on y trouve aufll une pierre argileule bleuatre, crevaflee ,

au

milieu de laquelle 1 alun s eft fait jour pour fe criftalliler en effloref-

cence : cette mine eft fituee dans un tuf volcanique ou Ton trouve

du foufre en malTes errantes & diflcminces .... II fe trouve au fond

de ces mines une eau vitriolique qui decoule de la voute; cette eau

en filtrant a travers les couches qui furmontent la voute
, y forme

une croute & depofe cet alun natif que Ton trouve aufft criftallife

de meme dans plufieurs pierres .... II y a audi de Falun criftallife

& en efflorefcence fur les parois des voutes a Pu^o/a , comme a.

Afu/ino pres de Latera .... II y a deux fources auprcs des mines

del Mulino
,
dont 1 eau eft chargee d une terre alumineufe, blanchatre,

qui lui donne un gout tres-ftiptique . . .. Le limon que 1 eau aban-

donne, ainfi que les petites branches & herbes qui y furnagent ou

qui reftent a fee, fe revetiilent d une croute alumineufe qui s en

detache aifcment
,
& qui eft fans melange de terre: les grenouilles

que 1 on met dans cette eau ne peuvent y vivre
,
& cependant on y

voit une tres-grande quanthe de petits vermiffeaux qui y multiplient;

mais il n y croit point de vegetaux , & ces deux fources exhalent

une odeur de foie de foufre tres -
defagrcable. A4. Cajfini fls ;

Memoires de I Acadtmie des Sciences, amite 1777, pages j S &
ivantes.
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eaux chargces de ce fel en difTolution. Get alun eft tres-pur,

mais nulle part il n eft en afTez grande quantite pour faire

mi objet de commerce , & encore moins pour fournir a

la confommation que i on fait de 1 alun dans plufieurs

arts & metiers.

Ce fel a en effet des proprietes utiles, tant pour la

Medecine que pour les Arts, & fur -tout pour la tein-

ture & ia peinture ,
la plupart des paftels ne font que

des terres d alun teintes de differemes couleurs; il fert

a la teinture en ce qu il a la propriete d ouvrir les pores

& d emamer la furface des laines & des foies qu on veut

teindre, & de fixer les couleurs jufque dans leur fubf-

tance: il fert auffi a la preparation des cuirs, a liffer le

papier, a argenter le cuivre, a blanchir 1 argent, &c.

mis en fuffifante quantite fur la poudre a canon, il la

preferve de 1 liumidite & meme de 1 inflammation ; il

s oppo/e aufTi a 1 aclion du feu fur le bois & fur les

autres matieres combuflibles, & les empeche de bruler

fi elles en font fortement impregnees; on le mele avec

le fuif pour rendre les chandelles plus fermes : on frotte

d afun calcine les formes qui fervent a imprimer les

toiles &. papiers pour y faire adherer les couleurs, on

en frotte de meme les balles d Imprimerie pour leur

faire prendre Tencre, &c.

Les
Afiatiques ont avant les Europeens, fait ufage

de 1 alun
, les plus anciennes fabriques de ce fel etoient

en Syrie & aux environs de Conftaminople & de Smyrne,
Dd

ij
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dans le temps des Califes ,

& ce n eft que vers le

milieu du xv.
e

fiecle que les Italiens tranfporterent Tart

de fabriquer
Tallin dans ieur pays, & que i on decouvrit

ks mines alumineufes &Ifchm , de Viterbe, &c. les

Efpagnols etablirent enfuite dans le xvi.
c

fiecle, une

manufacture d alun pres de Carthagene a Alma^aran, &
cet etablifiement fubfifte encore; depuis ce temps on a

fabriquc de i alun en Angleterre, en Boheme & dans

d autres provinces de 1 Allemagne, & aujourd hui on en

eonnoit fept manufactures en Suede, dont la plus confi-

derable eft celle de Garphyttau dans la Noricie (o).

II y a en France afTez de mines pyriteufes, & meine

aiTez de terres alumineufes pour qu on put y faire tout

I alun dont on a befoin fans 1 acheter de I Etranger, &
neanrnoins je n en connois qu une feule petite

manu

facture en Rouffillon pres des Pyrenees ; cependant on

en pourroit fabriquer de meme en Franche-Comte, ou

il y a une grande quantite de terres alumineufes a quelque

diflance de Nortean (p) . M. de Genfanne qui a reconnu

ces terres, en a aufli trouve en Vivarais pres de la Gorce:

Plufieurs veines de cette terre alumineufe, font, dit-il,

parfemees de charbony/pw, &. I on y trouve par intervalles

de Talun natif (q) . 11 y a auffi pres de Soyon, des

(o) Opufcules chimicj-ues de M. Bergman, tome I, pnges 3 04,

ty fu iv.

(p) M. de Genfanne, Mt moires des Savans Etrangers, tome II&quot;.

(&amp;lt;l)

Hilioire Naturelle du Languedoe ,
tome III, page //7
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mines de couperofe & d alun (r) ; on voit encore

beaucoupde terres alumineufes aux environs de Roquefort
& de Cafcaflel (fj ; d autres pres de Cormllon (t) f dans

le diocefe d Uzes, dans lefquelles 1 alun fe forme natu-

rellement ; mais combien n avons - nous pas d autres

rrclieffes que nous foulons aux pieds, non par dedain

ni par defaut d induflrie, mais par ies obflacles qu on

met, ou le peu d encouragemem que 1 on donne a toute

entreprife nouvelleT

(r) Hiftoire Naturelle du Languedoc ,
tome III, page 201,

(f) Idem, ibidem, page 177.

(t) Les couches de teires alumineufes y font feparees par d autres

couches tl une terre a foulon tres -
precieufe : cette terre eft de la

plus grande finefle & d une blancheur eclatante
; eHe eft de la nature

des kaolins, & tres-propre a la fabrique des porcelaines , parce que
le feu n altere point fa blancheur & qu elle eft tres - liante : on en,

fait des pipes a tabac d une beaute furprenante. Au-deflbus de toutes

ces couches, on trouve un autre bane d une terre egalemem fine,,

& qui ne diflfere de la precedence que par la couleur qui eft d uu

jaune de citron
,
allez femblable a la terre que nous appelons jaunr

de Naples, mais plus fine: fa couleur eft permaneme & rtififte a 1 adioa
du feu

; elJe eft par confequent propre a colorer la faience
, en la.

melant avec le feld-fpalh. Idem, tome /, pages 1 5 &
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AUTRES COMBINAISONS
DE L ACIDE VITRIOLIQUE.

ous vcnons de voir que cet acide le plus fort &
le plus puiflant de tous , a faifi les terres argileufes &
calcaires, dans lefquelles ii fe manifefte fous la forme

d akm & de fclenite; que Targiie & le platre, quoi-

qu impregnes de cet acide ,
n ont neanmoins aucune

faveur faline, parce qu il y a exces de terre fur la quantite

d acide, & qu il y eft pleinement fature ; que 1 alun au

contraire ,
dont ia bafe n eft que de la terre

argileufe

melee d une petite portion de terre alkaline
, a une

faveur ftiptique
& des effets aftringens , parce que

Tacide n y eft pas fature; qu il en eft de meme de

tous les vitriols metalliques dont la bafe etant d une

matiere plus denfe que la terre vitreufe on calcaire, a

donne a ces fels plus de ma(Te & de puifTance : nous

avons vu que les terres alumineufes ne font que des

argiles melangees, &: plus fortement impregnees que
ies autres d acide

vitrioiique ; que Falun qu on peut

regarder comme un vitriol a bafe terreufe, retient dans

fes criftaux une quantite d eau plus qu egale a la moitie

de fon poids ,
& que cette eau n eft pas effentieile a fa

fubftance faline, puifqu il la perd aifcment au feu fans

fe decompofer; qu il s y bourfouffle comme la terre
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limoneufe, & qu en meme temps qu il fe laifTe depouiller

de fon eau, il retient tres - fixement 1 acide vitriolique,

& devient apres la calcination prefque auffi corrofif que

cet acide meme.

Maintenant ,
fi nous examinons fes autres matieres

avec Jefquelles
cet acide fe trouve combine, nous recon-

noitrons que 1 alkali mineral ou marin, qui eft le feul

fel alkali naturel & qui eft univerfellement repandu, eft

au/fi le feul avec lequel
1 acide

vitriolique
fe foit natu-

rellement combine fous la forme d un fel criftallife auquel

on a donne le nom du Chimifle Glauber. On trouve ce

fel dans 1 eau de la mer, & generalement dans tomes

les eaux qui tiennent du fel gemme ou marin en diffo-

lution; mais la Nature n*en a forme qu une tres -petite

quantite
en comparaifon de celle du fel gemme ou marin

qui differe de ce fel de Glauber, en ce que ce n eft pas

J acide vitriolique , mais 1 acide marin qui efl uni avec

i alkali dans le fel marin, qui de tous les fels naturels

eft le plus abondant.

Lorfque Ton combine 1 acide
vitriolique avec \*alkali

vegetal, il en refulte un fel criftallifable, d une faveur

amere & falee, auquel on a donne plufieurs noms differens,

& fingulierement celui de tartre vuriole: ce fel qui eft dur

& qui dccrcpite au feu , ne fe diflbut que difficilement

dans 1 eau & ne fe trouve pas criftallife par la Nature,,

quoique tous les fels formes par 1 acide
vitriolique puiiTent

fe criftallifer.
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L acide vitriolique qui fe combine Jans les terres

virreufcs, calcaires & metalliques, & fe prefente fous la

forme d alun, de felcnite & de vitriol, fe trouve encore

combine dans le fei d Epfom avec la magncfe, qui eft

une terre particuliere differente de 1 argile , & qui paroic

aufTi avoir quelques proprietes qui la diftinguent de la

terre calcaire : en la fuppofant mixte & compofee des

deux, elle approche beaucoup plus de la craie que de

1 argile. Cette terre magntfe ne fe trouve point en grandes

mattes comme les argiles, les craies, les platres, &c.

neanmoins elle eft melee dans plufieurs matieres vitreufes

& calcaires; on l a reconnue par I analyfe cbimique dans

les fcbiftes bitumineux , dans les terres platreufes , dans

les marnes, dans les pierres appelees ferptntmcs, dans

\ampdhe, &. Ton a obferve qu elle forme a la furface &.

dans les interftices de ces matieres , un fcl amer fort

abondant; 1 acide
vitriolique eft combine dans ce fel

jufqu a faturation; & lorfqu on Ten retire en lui orTrant

un alkali , la magnetic qui lui fervoit de bafe fe prcfente

fous la forme d une terre blanche, legere, fans faveur,

&. prefque fans duclilite lor/qu on la mele avec 1 eau :

ces proprietes lui font communes avec les terres calcaires

impregneesd acide vitrioiique, dont fans doute ia magnetic

reticnt encore quelques parties apres avoir etc precipitce

de la diffolution de fon fel ; elle fe rapproche encore plus

de la nature de la terre calcaire, en ce qu elle fait une

grande effervefcence avec tous les acides, & qu elle

fournit
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fournit cle mcme une tres-grande quantite
d air fixe ou

d acide aerien, & qu apres avoir perdu cet air par la

calcination, eile fe ditfbut comme la chaux dans tous

les acides: feulement cette magncfie calcinee n a pas la

caufticite de la chaux, & ne fe diflbut pas de meme

lorfqu on la mele avec 1 eau, ce qui ia rapproche de la

nature du platre; cette difference de la chaux vive &
de la magnefie calcinee, femble provenir de la plus

grande puiffance avec laquelle
la chaux retient 1 acide

aerien , que la calcination n enleve qu en partie
a la terre

calcaire, & qu elle enleve en plus grande quantite
a la

magnefie; cette terre n eft done au fond qu une terre

calcaire qui,
d abord impregnee, comme le platre, d acide

vitriolique, fe trouve encore plus abondamment fournic

d acide aerien que la pierre calcaire ou le platre; &
ce dernier acide eft la feule caufe de la difference des

proprietes de la magnefie & des qualites particulieres de

{on fel: il fe forme en grande quantite, a la furface des

matieres qui contiennent de la magnefie ; Teau des piuies

ou des fources le diflbut & 1 emporte dans les eaux dont

on Je tire par 1 evaporation ; & ce fel forme de 1 acide

vitriolique a bafe de magnefie, a pris fon nom de la

fomaine ftepfom en Angleterre, de 1 eau de laquelle on

le tire en grande quantite.
M. Brownrigg affure avoir

trouve du fel d epfom criftallife dans les mines de

charbon de Withaven; il etoit en petites maffes folides,

tranfparentes & en filamens blancs argentins,
tantot reunis,

Mlniraux , Tome IL Ee
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tantot ifoles, dom quelques-unsavoiem jufqu a troispouces

de longueur fa).

La faveur de ce fel n eft pas piquante, elle eft mtme

fraiche , mais fuivie cl un arriere-gout amcr ; fa
qualite

n eft point aftringente ;
il eft done en tout tres-diflerent

de i alun, & comme il difiere aufli de la felenite par fa

faveur & par fa folubilite dans 1 eau, on a juge que la

magnefie qui
lui fert de bafe etoit une terre entierement

differente de 1 argile & de la craie ; d autant que cette

rneme magnefie combinee avec d autres acides, teis que

J acide nitreux ou celui du vinaigre, donne encore des

fels difFcrens de ceux que i argile ou la terre calraire

donne en les combinant avec ces mtmes acides: mais

fi Ton compare ces differences avec les rapports & les

resemblances que nous venons d indiquer entre la terre

calcaire & la magneiie, on ne pourra domer, ce me

femble, qu elle ne /bit au fond line vraie terre calcaire,

d abord penetree d acide
vitriolique,

& enfuite modiriee

par 1 acide aerien, & peut-etre aufTi par 1 alkali vegetal

dont clle paroit avoir pludeurs proprietes.

La feule chofe qui pourroit faire penfer que cettc

terre magnefie eft melee d une petite quantite d
argile,

c eft que dans les matieres argileufes, elle eft fi fortement

unie a la terre alumineufe qu on a de la peine a Ten

(a) Voyez les tiemens de Chimie, par M. de Morveau, tome J ,

page jjj.
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feparer; mais cet effet prouve fculement que la terre de

1 alun n eft pas une argile pure, & qu elle contient tine

certaine quantite
de terre alkaline; ainfi tout confidere, je

regarde la magnefie comme une forte de pldtre: ces deux

matieres font egalement impregnees d acide vitriolique,

elles ont les mcrnes proprietes efieruieJIes , & quoique

la magnefie ne fe prefente pas en grandes mattes comme

le platre ,
elle eft peut-etre en auili grande quantite fur

la terre & dans 1 eau; car on en retire des cendres de

tous les vegetaux, & plus abondamment des eaux-mcrest

du nitre & du fel marin, autre preuve que ce n eft au

fond qu une terre calcaire modiiice, par iu vegetation

&. la putrefa6lion.

L acide vitriolique en fe combinant avec les huiles

vegetales a forme les bitumes (b) , 6c s eft pieinement

fature; car il n a plus aucune acftion fur le bitume qui n a

pas plus de faveur fenfible que 1 argilc & le platre dans

lefquels cet acide efl de meme pieinement fature,

(b) L acide vitriolique verfe fur les huiles d amandes , d olive , dft

Kavette, & meme Air les huiles e[TentielIes, les noircit fur le champ,

& les rejid plus folides
;

le melange acquiert avec le temps , une

confiflance & des proprietes qui le rapprochent fenfiblement du

hitume , quand 1 huile eft plus terre ufe, &. de la refine quand I huile

eft plus legcre & plus volatile .... On n a point examine 1 aftion de

1 acide vitriolique fur les refines, les gommes & les lues gommo-
re fineux .... Avec 1 acide viuiolique & 1 efprit- de - vin on produit

Tether. Elemcns de Chimie } par Af, de Morveau , tome III ,

121 & 122.

Ee
ij
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Si l*on expofe a faction de i acide vitriol /que les

fubftances vegetales & animates dans leur etat naturel:

II agit
a peu-pres comme le feu, s il eft bien concentre;

il les defseche , les crifpe & les reduit prefque a 1 etat

charbonneux, & de-la on peut juger qu il en altere fouvent

les principes en meme temps qu il les fepare (c) . Ceci

prouve bien que cet acide n eft pas uniquement compofe
des principes aqueux & terreux , comme SthaJ & fes

Difciples i ont pretendu, mais qu il contient auffi une

grande quantite
d air adif& de feu reel. Je crois devoir

infifter ici fiir ce que j
ai deja ditacefujet, parce que

!e plus grand nombre des Chimifles penfent que I acide

vitriolique
eft Facide primitif, & que pour le prouver

Hs ont tache d y ramener ou d en rapprocher tous les

autres acides : or leur grand Maitre en Chimie a voulu

ctablir /a tbeorie des fels fur deux idees, dont Tune eft

generate , Tautre particuliere ; la premiere , que I acide

ylirwliqiie eft Tacide wriverfel fr le feulprincipe falin qu ily
ait dans la Nature, & que touies les awns fiibjlances falines,

acides on alkalints , ne font que des modifications de cet

acide altert, cnveloppt, deguife par des fubftances accejjbires :

nous n avons pas adopte cette idee, qui neanmoins a le

merite de (e rapprocher de la fimplicite de la Nature.

L acide viiriolique fera ii Ton veut le fecond acide ;

mais Tacide aerien eft le premier, non - feulement dans

(c) Clemens de Chimie, pai M. de Morveau, tome HI, page



DBS M I N E R A U X. 221

1 ordre de leur formation, mais encore parce qu il eft

le plus pur & le plus fimple de tous , n etant compofe

que d air & de feu, tandis que 1 acide vitriolique
& tous

les autres acides font meles de terre & d eau: nous nous

croyons done fondes a regarder 1 acide aerien comme

I acide primitif, & nous penfons qu il faut fubftituer cette

idee a celle de ce grand Chimifte, qui le premier a

fend qu on devoit ramener tous les acides a un feul

acide primitif & univerfel ; mais fa feconde fuppofition,

que cet acide univerfil nejl compofe que Je tcrre fr d eau ,

ne peut fe foutenir, non-/eulemem parce que les effets

ne s accordent point avec la caufe fuppofce, mais encore

parce que cette idee particuliere & fecondaire me paroit

oppoice, & meme contraire a toute theorie, pijifqu alors

1 air & le feu, les deux principaux agens de la Nature,

feroient exclus de toute fubfhnce eflentiellement faline

& reellement aclive, attendu que toutes ne contiendroient

que ce meme principe falin, uniquement compofe de

terre & d eau.

Dans la realite, Tacide eft apres le feu I agent le plus

aclif de la Nature, & c eft par le feu & par i arr contenus

dans fa Jubfhnce qu il eft a6lif, & qu il le devient encore

plus lorfqu il eft aide de la chaleur , ou lorfqu il ie trouve

combine avec des fubftances qui comiennent elles memes

beaucoup d air & de feu, comme dans le nitre; il devient

au contraire d autam plus foible qu il eft mcle d une plus

grande quanate d eau, comme dans Jes criftaux d aiun,
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h creme de tartre , les fels ou les fucs des plantes

fermentees ou non fermentees, &c.

Les Chimifles ont avec raifon diftingue les fubftances

falines par elles-memes , des matieres qui ne font falines

que par le melange des principes falins avec d autres

fubfhnces: Tons les acides & alkalis mineraux, vege-
taux & animaux, tant fixes que voiatils ,j7Wx ou concrets,

doivent, dit M. Macquer, etre regardes comme des

fubftances falines par eiles-memes ; il y a meme quelques
autres fubftances qui n ont point de proprietes acides

ou alkalines decidees, mais qui ayant celles des fels ca

general ,
& pouvant communiquer les proprietes /alines

aux compofes dans lefquels elles entrent, peuvent par

cette rai/bn etre regardees comme des fubdances efTen^

tiellemeiu faiines, tels font 1 arfenic & ie fel fedatif...,

Toutes ces fubflances , quoiqu effentieliement falines ,

different beaucoup entr elles, fur-tout par les degres de

force & d aclivite, & par leur attraction plus ou moins

grande avec les matieres dans lefquelles elles peuvent fe

combiner; comparez, par exemple, la force de I acide

r&amp;gt;

vitriolique avec la foibleffe de I acide du tartre. . . . Les

&amp;gt;&amp;gt; acides mineraux font plus forts que ies acides tires des

w vegetaux & des animaux , & parmi les acides mineraux

I acide vitriolique eft le plus fort, le plus inalterable, &
par confequent le plus pur, Je plus fimple, Ie plus

fenfiblement & efTentiellement fel .... Parmi les autres

fiabflances falines ceiies
cpii paroiffcnt les plus adtives,
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les plus fnnples, teis que les mures acides mmtraux, nitreux

4r marinSf font en meme temps celies dont les proprietes

fc rapprochtnl le plus tie celies de I acide
viiriolique. On

peut faire prendre a I acide viiriolique plufieurs des pro

prietes caracteriftiques
de I acide nitreux, en le combinant

d une certaine inaniere avec le principe inflammable,

com me on le voit par 1 exemple de I acide fulfureux

volatil : les acides huileux vegetaux deviennent d autant

plus forts & plus femblables a I acide viiriolique , qu on ies

dcpouille plus exaclement de leurs principes huileux ; 6t

peut-ctre parviendroit-on a les rtduire en acide vur
ioliquc

pur, en muliipliant les operations, & reciproquement

J acide vitriolique
& le nitreux, affoiblis par Teau &

traites avec une grande quantite de matieres huileufes,

& encore mieux avec 1 efprit
- de - vin, prennent des

caracleres d acides vegetaux Les proprietes des

alkalis fixes /emblem a la verite, s eloigner beaucoup de

celies des acides en general , & par consequent de I acide

vitriolique; cependant comme il entre dans la compofition

des alkalis fixes une grande quantite de terre ; qu on

peut fcparer beaucoup de cette terre par des diftillations

& calcinations reiterees, & qu a mefure qu on depouille

ces (iibfhnces falines de leur prinripe terreux , elles

deviennent d autant moins fixes & d autant plus deli-

&amp;lt;juefcentes
, en un mot qu elles fe rapprochent d awant *

fins de Iacide
vitriolique

a cet egard, il ne paroitra pas

hors de vraifembJance ^ue Us alkalis ne fwjfent devoir
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knrs proprietes falmes a nn principe faim de la nature de

I acJde vimolique, mai? beaucoup deguife par la quamite

Je terre, & vraifemblablement cles principes inflammables

auxquels il eft joint dans ces combinaifbns; & les alkalis

volatils font des matieres faiines efTentiellement de meme
&amp;gt; nature que i alkali fixe, & qui ne doivent leur volatilite

qu a une differente proportion & combinaifbn de Jeurs

principes prochains (d) .

J ai cru devoir rapporter tous ces faits, avoues par fes

Chimiftes, &. tels qu ils font confignes dans les Ouvrages
d un des plus favans & des plus circonfpedls d entr eux,

pour qu on ne puifTe plus douter de i unite du principe

falin; qu on cefle de voir les acides nitreux & marin,

& les acides vegetaux & animaux comme edentiellement

diftcrens de 1 acide vitriolique, & qu enfin on s habitue

a ne pas regarder ies alkalis comme des fubftances falines

d une nature oppofee, & meme contraire a ceJIe des

acides ; c etoit { opinion dominante depuis plus d un

fiecle, parce qu on ne jugeoit de 1 acide & de I alkali

qu en les oppolant 1 un al autre, & qu au lieu de cher-

cher ce qu ils ont de commun & de femblable, on ne

s attachoit qu a la difference que prefemem leurs effets,

(ans faire attention que ces memes effets dependent moins

de leurs proprietcs /alines, que de la
qualite des fubflances

acceffoires dont ils font melanges , & dans
iefquelles le

(d) Diftionnaire de Chimie, article Sel.

principe
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principe falin ne peut fe manifefter fous la meme forme,

ni s exercer avec la meme force & de ia meme manicre

que dans I acide ,
ou il n eft ni contraint ni mafque.

Et cette converfion des acides & des alkalis qui, dans

Fopinion de Sthai, pcuvent tous fe ramener a I acide

vitriolique, eft fuppofee reciproque, en forte que cet

acide peut devenir lui-meme un alkali ou un autre acide;

mais tous, fous quelque forme qu ils fe prefentent,

provienncnt originairement de I acide aerien.

Reprenant done le principe falin dans fon efTence &
fous fa forme la plus pure, c eft-a-dire, fbus celle de

{ acide aerien, & le fuivant dans fes combinaifons, nous

trouverons qu en fe melant avec 1 eau, il en a forme

xles liqueurs fpiritueufcs , toutes les eaux acidules &
moulFeufes ; le v-in , le cidre , la biere ne doivent ieurs

qualites qu au melange de cet acide aerien qu ils con-

tiennent fbus Ia forme d air fixe; nous verrons qu ctant

cnfuite abforbe par ces mcmes matieres ,
il leur donne

J aigreur du vinaigre, du tartre, &c. qu etant entre dans

la fubftance des vegetaux & des animaux, il a forme

j acide animal &. tous les alkalis par ie travail de Forga-

nifation: cet acide primitif s etant d abord combine avec

la terre vitrifice, a forme I acide vitriolique, lequel a

ptodutt avec les fubftances mctalliques, ks vitriols do

fer, de cuivre&de zinc; avec Targile & la terre calcaire,

Falun & la felcnite; Ie fel de Glauber avec Falkali mineral,

Si \c fel d epfem ou &tfedlit avec la magncfic.

Mineraux , Tome IL F f
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Ce font-la les principals combinaifbns fbus lefquelles

fe prefeme 1 acide vitriolique,
car nulle part on ne Je

trouve dans Ton etat de purete & fous fa forme liquide,

& cela par la raifon qu ayant une tres-grande tendance

a s unir avec le feu libre, avec Teau & avec la plupart

des fubflances terreufes & metalliques ,
il s en faifit par-

tout, & ne demeure nulie part fbus cette forme liquide,

que nous lui connoiflbns lorfqu il eft feparc par notre art,

de toutes les fubftances auxquelles il eft naturellement

uni : cet acide bien deflegme & concentre, pefe fpe-

cifiquement plus du double de I eau, & par confequent

beaucoup plus que la terre commune; & comme fa

fluidite diminue a mefure qu on le concentre, on doit

croire que fi Ton pouvoit Tamener a un etat concret &

fblide, il auroit plus de denfite que les pierres calcaircs

& les gres (e) ; mais comme il a une tres-grande affinite

avec 1 eau, & que meme il attire 1 humidite de Tair,

il n eft pas etonnant que ne pouvant etre condenfe que

par une forte chaleur, il ne fe trouve jamais fous une

forme secbe & folide dans le fein de la terre.

Dans les eaux qui decoulent des collines calcaires,

& qui fe raiTemblent fur la glaife qui leur fert de bafe,

1 acide vitriolique de la glaife fe trouve combine avec

(e) En fuppofant que I eau diftillee pefe dix mille , le grcs des

Tailleurs-de-pierre ne pcfe que vingt mille huit cents cinquante-cinq,

ainfi 1 acide vitriolique bien concentre pefant plus du double de I eau,

pefe au moins autant que le gres.
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la terre calcaire; ces eaux contiennent done de la felenite

en plus ou moins grande quantite , & c eft de-la que
vient la erudite de prefque toutes les eaux de puits ; la

felenite dont eiles font impregnees leur donne une forte

de fechereffe dure qui les empeche de fe meler au favon,

& de penetrer les pois & autres graines que Ton veut

faire cuire : fi 1 eau a filtre profondement dans i epaifTeur

de la giai/e , la faveur de Tacide
vitrioiique y devient plus

fenfible, & dans les lieux qui recelem des feux fbuterrains,

ces eaux deviennent fulfureufes par leur melange avec

1 acide fulfureux volatil , &c.

L/acide aerien & primitif en fe combinant avec la terre

calcaire, a produit 1 acide marin qui eft moins fixe &
moins puiflant que le vitrioiique, & auquel cet acide

aerien. a communique une partie de fa volatilite : nous

expoferons les proprietes particulieres de cet acide dans

les articles fuivans.

Ffij
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ACIDES DES VEGETAUX
ET DES A N I M A U X.

*-i A formation des acides vcgetaux & animaux par
I acide aerien

,
eft encore plus immediate & plus direcle

que celle des acides mincraux, parce que cet acide
pri-

JViitif a pcnctre tous les corps organifts, & qu il y reiide

fous fa forme propre & en grande quantitc.

Si 1 on vouloit compter les acides vegetaux par fa

difference de leur faveur, il y en auroit autant que de

plantes & de fruits, dont le gout agreable ou repugnant
eft varie prefque a 1 infini; ces vegetaux plus ou moins

fermentes prefemeroiem encore d autres acides plus

developpes & plus adifs que les premiers; mais tous

proviennenr egalement de I acide aerien.

Les acides vegetaux que Ics Chimiftes ont le mieux

examines, font ceux du vinaigre & du tartre, & ils n ont

fait que peu d attention aux acides des vegetaux non

fermentes. Tous les vins , & en particulier celui du raifm
,

fe font par une premiere fermentation de la liqueur des

fruits
, & cette premiere fermentation leur ote la faveur

fucree qu ils ont naturellement ; ces liqueurs vineufes

expofees a 1 air, c eft-a-dire a 1 aclion de I acide aerien,

1 ab/brbent &. s
aigriffent : I acide primitif eft done egale

ment la caufe de ces deux fermentations, il fe degage
dans Ja premiere, & fe Jaiffe abforber dans Ja /econde.
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Le vinaigre n eft forme que par 1 union de cct acicfe

aerien avec ie vin, & il conserve feulement une petite

quantite d huile inflammable on d efprit-de-vin qui le

rend fpiritueux; auffi s evapore-t-il a J air, & il n en attire

pas I humiditc comme les acides mineraux; d ailleurs,

il eft mcle, comme le vin, de beaucoup d eau , & le

moyen le plus fur & le plus facile de concemrer le

vinaigre, eft de 1 expofer a une forte gelce ; Teau qu il

contient fe glace ,
& ce qui refte eft un vinaigre tres-

fort, dans lequel 1 acide eft concentre; mais il faut

s attendre a ne tirer que cinq pour cent d un vinaigre

qu on fait ainfi geler, & ce vinaigre concentre par la

gelee eft plus fujet a s alterer que 1 autre , parce que le

froid qui lui a enleve toute fbn eau ne lui a rien fait

perdre de fon huile ; il faut done Ten degager par la

diftiliation pour 1 obtenir & le conferver dans fbn etat

de purete & de plus grande force : cependant la purete

de cet acide n eft jamais abfblue ; quelque epure qu il

foit, ii retient toujours une certaine quantite d huile

etheree qui ne peut que 1 aftoiblir ; il n a aucune adlion

direcle fur les matieres vitreufes, & cependant il agit

comme 1 acide aerien fur les fubftances calcaires & metal-

iiques: il convertit le fer en rouille, le cuivre en vert-

de-gris, &c. il diftbut avec erlervefcence les terres

calcaires, & forme avec elles un fel tres - amer, qui
s effleurit a 1 air; il agit de meme fur les alkalis: c eft

par fon union avec 1 aikali vegetal, que fe fait la terre
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foli:c de tartre qui eft employee en mcclecine, comme

un puifTant aperitif; on diftingue dans la faveur de cette

terre, ie gout du vinaigre & celui de 1 alkali fixe dont

elie eftcfwgee, & elie attire comme { alkali, 1 humidite

de 1 air: on pent aifement en degager 1 acide du vinaigre,

en offrant a fbn alkali un acide plus puiftant.

Le vinaigre difTout avec eftervefcence 1 alkali fixe

mineral & Talkali volatil ; cet acide forme avec le premier,

un fel dont les criftaux & les qualites font a pen
-
pres

les memes que celles de la terre foliee du tartre, & il

produit avec 1 alkaii volatil, un fel ammoniacal qui attire

puifTamment i humidite de 1 air; enfin 1 acide du vinaigre

peut diffoudre toutes les fubftances animales & vegetales.

M. Gellert affure que cet acide, aide d une chaleur long-

temps continuee, reduit en bouillie les bois les plus durs,

aind que les cornes & les os des animaux.

Les fubftances qui font fufceptibles de fermentation

contiennent du tartre tout forme, avant meme d avoir

fermente (a); il fe trouve en grande quantite dans tous

(a) M. Wiegleb dit que I acide oxalin ou fel efTentiel de 1 ofeiIIe,

appartient naturellement aux fels tartareux ,
& forme un acide parti-

culier uni a un alkali fixe, qui en eft fature avec exces: il fe diftingue

des autres fels tartareux , tant par un gout acide fuperieur que par

la figure de fes criftaux , & de plus , par les qualites toutes parti-

culieres des parties conftituantes de I acide qui lui eft propre : on

Ie prepare en grande quantite dans dirTerentes con trees avec le fuc

de I ofeille , comme en Suifle, en Souabe , au Hartz & dans les

forets de Thuringe; mais celui qui fe fait en SuilTe a i avamage
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ies fucs du raifin & des autres fruits fucres ; ainfi 1 on

doit regarder le tartre comme un produit immediat de

la vegetation , qui
ne fouffre point d alteration par la

fermentation, puifqu il fe prefeme fbus fa meme forme

dans Ies refidus du vin & du vinaigre apres ia diftillation.

Le tartre eft done un depot faiin qui fe fcpare peu-

a-peu des liqueurs vineufes, & prend une forme concrete

& preftpicpierrtufe,
dans laqueJIe

on
diftingue neanmoins

quelques parties criftallifees : la faveur du tartre, quoi-

qu acide eft encore ienfibiement vineufe; Ies Chimiftes

ont donne le nom de acme tie lanre an fel criftallife que

Ton en tire, & cc fel n eft pas fimple ;
il eft combine

avec Talkali vegetal. L acide contenu dans ce fel de tartre,

fe fepare de fa bafe par la feule aclion du feu, il s eleve

en grande quantite, & fous fa forme propre d acide aerien,

& la matiere qui refte,apres cette feparation, eft une terrc

alkaline qui a les memes proprietes que 1 alkali fixe vegetal :

la preuve evidente que Tacide aerien eft le principe lalin

de I acide du tartre, c eft qu en eflayant de le recueiilir,

il fait explofion & brife les vaifleaux.

d etre parfaitement blanc
, en criflaux a(Tez gros & tres - beaux.

Par les experiences de M. Wiegleb fur le fel oxalin , il paroit que

ce fel eft exaclement un pur acide vegetal ,
& que cet acide a une

tres -
grande affinite avec la terre calcaire. Le meme Auteur s efl

convaincu que I acide du fel d ofeille pouvoit decompofer le nitre

& le fel marin; & que neanmoins cet acide n eft proprement, ni

de I acide nitreux
, ni de I acide marin

,
ni de I acide yitrioliqu*

Extrait du Journal de Phyfique , Supplement au mo is de Juillet 1782,
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Le fel dc tartre n attaque pas les matieres vitreufes,

& nean moins il fe combine & forme un fel avec la

terre de I aiun, autre preuve que cette terre qui fert de

bafe a I aiun, n eft pas une terre vitreufe pure, mais

melangee de parties alkalines, calcaires ou limoneufes;

car 1 acide du tartre agit avec une grande puiffance fur

les fubftances calcaires
,
& il s unit avec eflervefcence

a i alkaii fixe vegetal ; ils forment enfembie un fel auquel

ies Chimiftes ont donne le nom de fel vegetal; il s unit

de meme & fait effervefcence avec i alkaii mineral, &
ils donnent enfembie un autre fel connu fbus le nom

fa-fel dcfeignetu; ces deux fels font au fond de la meme

effence , & ne different pas plus Tun de I aiure que

i alkaii vegetal diftere de I alkaii mineral, qui, comme

nous 1 avons dit, font eflentiellement les memes. Nous

ne fuivrons pas plus loin les combinaifons de la creme

de tartre, & nous obferverons feulement qu elle n agit

point du tout fur les huiles.

Au refte , le fel du tartre eft Tun des moins folubles

dans 1 eau, il faut qu elle foit bouillante, & en quantite

vingt fois plus grande que celle du fel pour qu eJIe

puiife le diffoudre.

Les vins rouges donnent du tartre plus ou moins

rouge, & les vins blancs du tartre grifatre, & plus ou

moins blanc ; leur favour eft a peu-pres la meme &. d un

,gout aigrelet plutot qu acide.

Le fucre dont ia faveur efl fi agreable, eft ncanmoins

un
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\m fel efTenticl que Ton pent tirer en plus ou moins

grande quantite
dc plufieurs vegctaux; ii ell 1 un des plus

dilfolubles dans 1 eau, & lorfqu on le fait criftallifer avec

precaution, il donne de beaux criftaux ; c eft ce fucre

purific que nous appelonsy//mf candi. Le principe acide

de ce fel
,

eft encore evidemment 1 acide aerien ; car le

fucre etant diflbus dans 1 eau pure fermente ,
& cet acide

s en degage en partie par une evaporation fpiritueufe,

le refte demeure fortement uni avec 1 huile & la terre

mucilagineufe, qui donnent a ce fel /a faveur douce &

agreable. M. Bergman a obtenu un acide tres-puifTant en

combinant le fucre avec une grande quantite d acide

nitreux ; mais cet acide compofe ne doit point etre

regarde comme 1 acide principe du fucre, puifqu il eft

forme par le moyen d un autre acide qui en eft tres-

different ; &. quoique ies proprictcs de Tacide nitreux &
de cet acide faccbarin ne fbient pas Ies merries, on ne

doit pas en conclure avec ce favant Cbimifte, que ce

meme acide faccharin n ait rien emprunte de 1 acide

nitreux qu on eft oblige d employer pour le former.

Les proprictes Ies mieux conftatces &: Ies plus evi

dences des acides animaux, font Ies memes que celles

des acides vcgctaux, & dcmontrent fuffifammeht que le

principe falin eft le meme dans Ies uns & Ies autres,

c eft egalemem 1 acide aerien diffcremment moditie par

la vegetation ou par i organifation animale, d autant que
1 on retire cet acide de plufieurs plantes auffi-bien que

Mineraux , Tome IL C
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des animaux: les fourmis & la moutarde fourniflent le

meme acide & en grande quantite ; cet acide eft certai-

nement aerien, car ii tres - volatil , & fi i on met en

diftiilation une mafTe de fourmis fraiches & qui n aura

pas eu le temps de fermenter, une grande partie de i acide

animal, s en degage & le volatilife fous fa propre forme

d air tixe ou d acide aerien ; & cet acide recueiili &

fepare de 1 eau avec laqueile
il a pafTe dans la diftillation,

a les memes proprietes a peu-pres que 1 acide du vinaigre:

il fe combine de meme avec les alkalis fixes, & forme

des (els qui, par i odeur urineufe, decelent Jeur origine

animale.

Les Chimiftes recens ont donne le nom ftachlc

phofpfwrique a 1 acide qu ils ont tire , non-feulement de

i urine & des excremens, mais meme des os & des

autres parties folides des animaux ; mais il en eft a peu-

pres de cet acide pho/phorique des os, comme de

1 acide du fucre, parce qu on ne peut obtenirle premier

que par le moyen de i acide vitrioliquc, & le fecond

par celui de I acide nitreux, ce qui produit des acides

compofes, qui ne font plus les vrais acides du fucre &
des os; lefquels confideres en eux-memes & dans leur

fimplicite fe reduiront egalement a la forme d acide

aerien; &, s il eft vrai, comme le dit M. Prouft (b),

qu on ait trouve de i acide phofphorique dans des mines

t (b) Journal de Phyfique, Fevricr 1781, pages 145 & fuiv,
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de plomb blanches, on ne pourra guere douter qu il ne

puifle tirer en panic Ton origine de 1 acide
vitriolique.

Un de nos habiles Chimiftes (c) s eft attache a

prouver par plufieurs experiences, centre Ies affcrtions

d un autre habile Chimifte, que 1 acide phofphorique

eft tout forme dans Ies animaux, & qu il n eft point ic

produit du feu ou de la fermentation (d) ; cela fe peut

& je ferois meme tres-porte a le croire, pourvu que

I on convienne que cet acide pho/phorique, tout forme

(c) M. Brongniard, Demonftrateur en Chimie aux Ecoles du

Jardiu du Roi. II a fait fur ce fujet un grand nombre d experiences

par lefquelles il a reconnu que J acide phofphorique eft produit par

une modification de I acide aerien, qui s en degage en quantite con

fide rable
,
dans la decoinpofition de I acide phoiphorique, & meme

dans fa concentration : fi on fait briiler du phofphore en vaifTeaux

clos ,
on obtient une tres-gi ande quantite d air fixe ou acide aerien, &

en meme temps I acide phofphorique coule le long des parois des reci-

piens; ce meme acide foumis enfuite a I action du feu dans une cornue

de verre, donne des vapeurs abondantes & prefque incoercibies ; fi au

lieu de faire bruler ainfi le phofphore, on 1 expofe feuiement a i adiou

de i air dans une atmofphere temperee & humide , le phofj^hore fe

decompofe en brulant prefque infenfiblement , il donne une flamme

trcs-legere, & laifle echapper une tres-grande quantite d air fixe; on

peut s en convaincre en imbibant un iinge d une folution alkaline

cauftique; au bout d un certain laps de temps, 1 alkali eft fature

d acide aerien &criftallift tres-parfaitement: ces experiances prouvent
d une maniere convaincante, que I acide phofphorique ell: le refaltat

d une modification particuliere de I acide aerien, qui ne peut avoir

Jieu qu au moyen de la vegetation & de i animatilation.

(d) Journal de Phyfique, Mars 178 i t pages 234 &fuiv,
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dans les animaux ou dans les excrcmcns , n eft pas

abfolument ie meme que celui qu on en tire en employant

i acide vitriolique, dont ia combinaifon ne peut que
i alterer & i cloigner d autant plus de fa forme originelie

d acide aerien, que le travail de Torganifation fuffit pour
le convcrtir en acide phofphorique ,

tel qu on le retire de

1 urine, fans le fecours de i acide vitriolique
ni d aucun

autre acide.
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ALKALIS ET LEURS COMB1NA1SONS.

la meme maniere qu on doit reduire tous les acicles

au feul acide aerien ,
on peut auffi lui ramencr les alkalis,

en les reduifant tous a 1 alkali mineral ou marin
; c eft

meme le feul fel que la Nature nous prefente dans un

&at libre & non neutraKfe ; on connoit cet alkali foils le

nom de natron, il fe forme centre les murs des edifices,

ou fur la terre & les eaux dans les climats chauds; on

m ena envoye deSut, des morceaux affez gros & affez

purs; cependant il eft ordinairement melc de terre cal-

caire^z/J; ce fel auquel on a donne le nom #alkali

mineral, pourroit, comme le nitre, etre place dans Je

rcgne vegetal, puifqu il eft de la meme nature que 1 alkali

qu on tire de plufieurs plantcs qui croifTent dans les terres

voifmes de la mer ; & que d ailJeurs ,
il paroit fe former

T~- - - ---.--. . .__.
_ _ _ ___ ---- ---- ^_m^m^m^m.

(a) Le natron qui nous vient d Egypte fe tire de deux lacs , Tun
voifin du Caire, &. 1 autre a quelque diftance d AIexandrie; ces lacs

font fees pendant neuf raois de 1 annee, & fe rempliflent en hiver

d une eau qui decoule des eminences voifmes; cette eau faline n eft:

pas limpide ,
mafs trouble & rougeatre ; les premieres chaleurs du

printem.ps la font evaporer, & le natron fe forme fur le fol du lac

d ou on le tire en morceaux folides &
grifatres , qui deviennem plus

blancs en les expofant a I air pour les laifler s egouter : on a donne&quot;

le noin de fel mural au natron qui fe forme centre les vieux murs; il:

eft ordinairement melc d une grande quantite de fubflance calcake x

& dans cet e tat il eft neutralile.
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par le concours de 1 acide aerien, & a peu-pres comme

le falpetre;
mais celui-ci ne fe prefente nulle part en

maffes ni mcme en morceaux folides, au lieu que le

natron ,
foit qu il fe forme fur la terre ou fur I eau, devient

compacl mcme affez fbiide
(b).

Les Anciens ont parle du natron fous Ie nom de nitre;

r

(b} Granger, dans fon Voyage en Egypte , parle des plaines

fablonneufes & d un lac ou fe forme Ie natron: Le fel du lac,

dit-il ,
etoit congele fur la furface des eaux ,

& affez epais pour

3&amp;gt; y pafler avec nos chameaux ..... Le lac s emplit des eaux des

pluies qui commencent en Decembre & fmiflent en Fe vrier; ces

ai eaux y depofent les fels dont elles fe font chargees fur les

montagnes & dans les plaines fablonneufes , apres quoi elles fe

; filtrem a travers une terre graffe & argileufe, & vont par des canaux

fou terrains aboutir a plufieurs puits doni I eau eft bonne a boire: on

3&amp;gt; voit aux environs de ce lac des boeufs fauvages , des gazelles, &c.

Outre Ie natron qu on tire du fond de ce lac, en morceaux de

douze & quinze livres, avec une barre de fer, on y trouvede cinq

autres efpcces de fel ;
tons ces fels font bientot remplaces par de

nouveaux fels que les pluies y apportent ; on jette dans les creux

d ou on Ie tire, des plumes scenes, des os , des guenilles , ce qui

a donne lieu de croire a plufieurs perlonnes que ces fortes de

chofes etoient ciiangces en fel par la verm des eaux du lac, mais

j&amp;gt; cela n eft p^s vrai.

i Le natron appartient au Grand-Seigneur; Ie Pacha du Caire Ie

donne a fenne, & c cft ordinairement Ie plus j&amp;gt;uiflant
des Beys

&amp;gt;t qui Ie yirend , & qui en donne quinze inille quintaux au Grand-

Seigneur; il n y a que les habitans de la dependance de Terranee,

qui foient employes a pecher & a tranfporter Ie natron qui eft

garde par dix foldats &amp;lt;5t vingt Arabes affides . Voyages en gyptc ;

Paris, i 745 , pages i 67 ^ fuiv.
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fur quo! le P. Hardouin fe trompe, lorfqu il dit (c) , que
le riurum de Pline eft exafoment la meme

cliofe que notrc

falpctre : car il eft clair que Pline, fbus le nom de nitre ,

parle du natron, qui fe forme, dit-il , dans 1 eau de cer*

tains lacs d Egypte, vers Alewphis &. Nmicratis , & qui a

Japroprietc qu il lui attribue de conferver Ics corps ; a fa

caufticite, augmentee par la falfification qu en faifoient

des-lors les Egyptiens en y mclant de la chaux (d) , on le

reconnoit evidemment pour i alkali mineral ou natron ,

bien different du vrai nitre ou /alpetre.

On emploie le natron dans le Levant aux memes

ufages que nous employons la foude , & ces deux alkalis

font en effet de meme nature; nous tirions autrefois du

natron d Alexandrie, ou s en fait le commerce (e) ; &

(c) Quarante-fixieme fe&amp;lt;flion, chap. X du trente-unieme livre.

(d) Voye^ Pline a 1 endroit cite.

^f/A deux journces du Caire efl le lac de natron; les VaifTeaux

du Havre & des Sables-d Olonne , en viennem charger a Alexandrie

pour Rouen, parce qu on s en fert en Normandie pour blanchir les

toiles , ce qui les brule: les Egyptiens s en fervent au lieu de levain,

c ert pourquoi ils ont tous les bourles groiTes fans etre incommodes;
I acrete, ou plutot la qualite mordante de cette pierre eft fi grande,

que fi Ton en met dans un pot ou il y ait de la viande elle la

fait cuire & la rend tendre ;
fi 1 on jette dans ce lac un animal

mort , & meme un arbre, il devient natron &: fe petrifie; ce qui a

etc fort bien decrit par Ovide, & peu entendu de ceux qui n ont

point vu ces merveiiles de la Nature, lorfqu il a dit que quelques

corps ont e te clunges en pierres par les Dieux qui en ont eu com-

palFion. Voyages de la Boullaye le Gou^; Paris, i 6jfjpage 383...,
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fi ce fel alkalin etoit moins cher que ie fel de foude auquel

ii peut fiipplcer,
& que nous tirons aufii de i Etranger,

il ne faudroit pas abandonner ce commerce qui paroit

lan^uir.o

La plupnrt des proprictcs de cet alkali mineral, font

les memes que celles de 1 alkali fixe vegetal & ils ne

different emr eux que par quelques effets (f) f qu on
pe-.it

attribuer

Le lac du natron, eloigne de dix lieues du monaftere Dir Syadct ,

ou de Notre -Dame, paroit comine un grand e tang glace, fur h

glace duquel il leroit tombe un peu de neige Ce lac eft

divhc en deux , Ie plws feptentrional fe fait par une eau qui fourdit

j&amp;gt; de deflous terre fans qu on reuurque Ie lieu ,
& Ie meridional fe

fait par une grofie fource qui bouiilonne; il y a bien de I eau de

la hauteur du genou qui fort de fa terre ,
& qui auffitot (e con-

gcle Et generalement Ie natron fe fait & parfait en un an

?&amp;gt; par cette eau qui eft rougeatre ;
au-deflus il y a un fel rouge de

&amp;gt; I epaifleur de fix doigts , puis un natron noir dont on fe leit pour
5&amp;gt; la lefllve, & enfin eft Ie natron qui eft prefque comme Ie premier

&amp;gt; fel, mais plus folide; au-deflus il y a une fomaine douce. . . . De
ce lac on va a un autre lac, ou, fe voit vers Ie temps de la Pen-

as tecote, du fel qui fe forme en pyramides ,
& qu on appelle pour

cela fel pyramidal , Voyages de Thevenot ; Paris, 1664, tome I ,

pages 487 if fulv.

(f) L alkali fixe mineral qu on fuppofe ici dans foil plus grand

degre de puretc , differe de 1 alkali fixe vegetal ,
i , en ce qu il attire

moins I humidite de 1 air , & qu il ne fe rcfout point en Jiqueur,

comine Ie fait 1 alkali fixe vegetal:

2.. Lorfqu il eft dilTous dans I eau, fi Ton traite cette diflblution

par evaporation & refroidiflement, 1 alkali mineral fe coagule en

criftanx, precifcment comme Ie font les fels neutres; en quoi il difFcre

du
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attribuer a I union plus intime cle la bafe terreufe dans

1 alkali mineral que dans 1 alkali vegetal, mais tous deux

font effentiellement de la meme nature.

C eft de la cendre des plantes qui contiennent du fel

marin que Ton obtient 1 alkali fixe vegetal en grande

quantite, & quoique tire des vcgetaux, ii eft le meme

que 1 alkali mineral ou marin; la difference de leurs effets

n eft bien fenfible que fur les acides vegetaux & fur les

huiles dont ils font des /els de differentes fortes, & des

favons plus ou moins fermes.

On obtient done par la combuftion & { incineration

du fel alkali fi*:e ordinaire ou vegetal, qui, lorfqu il eft bien calcine,

eft tres -
deliquefcent, & ne le criftallife que Jorfqu il eft uni avec

beaucoup de ga^ mephltique :

3. L alkali fixe mineral diifous par la fufion
,

convertit en verre

toutes les terres comme 1 alkali vegetal ;
mais on a obierve que

toutes c holes egales d ailleurs, il vitrifie mieux, & qu il forme des

verres plus folides & plus durables ....

4. Avec I acide vitriolique ,
1 alkali mineral forme un fel neutre

criftallife , nomme fel de Glauber; mais ce fel diflfere beaucoup du

tartre vitriole, par la figure de fes criflaux , qui font d ailleurs beaucoup

plus gros ; par la quantite d eau beaucoup plus grande qu il retient

dans la crillallifation , par (a diflblubilite dans 1 eau qui eft beau-

coup plus confiderable; enfin par le peu d adherence qu il a avec

1 eau de fa criftallifation: cette propriete eft telle que le fel de Glauber

expofe a 1 air, y perd 1 eau de fa. criftallifation , ainfi que fa tranf-

parence & fa forme , & s y change en une poulfiere blanche comme
I alkali mineral. Comme I acide eft le meme dans le tartre vitriole

& dans le fel de Glauber , il eft clair que les differences qui fe

Mintraux , Tonit IL Hh
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des plantes qui croifTent pres de la mer, & qui par confe-

quent font imprcgnees de fel marin ; on obticnt, dis-je,

en grande quantite 1 alkaii mineral ou marin
, qui porte

le nom fa foudc , & qu on emploie dans plufieurs arts

& metiers.

On diflingue dans le commerce deux fortes de fbudes,

la premiere qui provient de la combuftion des kalis &
autres plantes terreflres qui croiflent dans les climats

chauds & dans les terres voifmes de la mer; la feconde

qu on fe procure de meme par la combuflion & la

reduction en cendres des fiicus, des algufs & des autres

trouvent entre ces deux fels, ne peuvent venir que -de la nature de

leurs bates alkalines : toutes les proprie tes qui diilinguent le fel de

Glauber du tat tre vitriole , doivent done etre regardces eomme des

differences entre i alkali vegetal &. le mineral
;

il en eft de meme de

toutes les combinailons de ce dernier acide avec les autres acides :

5. Avec I acide nitreux
,

I alkali mineral forme uue efpece parti-

culiere de nitre, fufceptible de detonation & de criflaliifation
; mais

il d iffere du nitre ordinaire ou a bafe d alkali vegetal, par la
figure

de le.s crillaux, qui au lieu d etre en longues aiguilles, font formes

en lolides a fix faces rhombojdales , c eft-a-dire , dont deux angles

iont aigus & deux obtus; cette figure qui approche de la cubicjue,

a fait donner a ce fel le nom de nitre cubique ou de nitre quadran-

gulaire ; elle efl due a I alkali marin :

6 Avec I acide marin , I alkali mineral forme le fel commun qui fe

criftallife en cubes parfaits ,
& qui differe du fel neutre forme par

le meme acide uni a I alkali vegetal, fingulierement par fa faveur

qui eft infiniment plus agreable. Didionnaire de Chimie , par M.

, article Alkali mineral.
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plantes qui croiffent dans la mcr meme, & neanmoins

la premiere foude contient beaucoup plus d alkaii marin

que la feconde; & ce fel alkali eft, comme nous 1 avons

die, le meme que le natron: ainfi la Nature fait former

ce fel encore mieux que Tart; car nos foudes nc font

jamais pures , eiles font toujours melees de plufieurs autres

fels, & fur-tout de fel marin , fbuvcnt elles contiennent

auffi des parties ferrugineufes & des autres matieres

tcrreufes qui ne font point falines.

C eft par fon alkali fixe que la foude produit tons fes

eflets ; ce fel fert de fondant dans les verreries & de

detergent dans les blanchifTcries ; avec les huiles il forme

les favons , &c. au refte , on peut employer la foude telle

qu elle eft, fans en tirer le fel fi Ton ne veut faire que du

verre commun; mais il la faut cpurer pour faire des

verres blancs & des glaces. Le fel marin dont Talkali

de la foude eft prefque toujours mele, ne nuit point a

la vitrification, parce qu il eft tres -fufible, & qu il ne

peut que facilitcr la fufion des fables vitreux , & entrainer

les impuretes dont ils peuvent etre fbuilles ; le fel dii

vene qui s eleve au-deffus du verre fondu, n eft qu un

melange de ces impuretes & des fels.

L alkali fixe vegetal ou mineral doit egalement fa for

mation au travail de la Nature dans la vegetation, car on

Je peut tirer egalement de tous les vegetaux dans lefquels

il eft feulement en plus ou moins grande quantite. Ce
fel vegetal, lorfqu il eft pur, fe prefente fous la forme

H h
ij
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cl une pouJre blanche, mais non criftallifee ; fa /aveur eft

fi violente & fi cauftique, qu il bruleroit & cautenferoit

la langue fi on le goutoit fans ie delayer auparavant clans

une grande quamite d eau ; il attire 1 humidite de fair

en fi grande abondance qu ii fe refout en eau: cet alkali

qu on appelle^xv, ne 1 eft neanmoins qu a un feu tres-

modere, car il fe volatilife a un feu violent, & cela

prouve afTez que la chaleur peut le convertir en alkali

volatil, & que tous deux font au fond de la meme

efTence: Talkali fixe a plus de puiffance que les autres

fels pour vitrifier les fubflances terreufes ou metalliques,

il les fait fondre & les convertit prefque toutes en verre

folide & tranfparent.

Les cendres de nos foyers contiennent de Talkali

fixe vegetal, & c eft par ce fel qu elles nettoyent &

detergent le linge par laletfive; cet alkali que fourniflent

Jes cendres des vcgcraux eil fort impur, cependant
on en fait bcaucoup dans les pays ou le bois eft

abondant ; on ie connoit dans les arts, /bus le nom de

potafle, & quoiqu impur il efl d un grand ufage dans

les verreries, dans la teinture & dans la fabrication du

falpetre.

C eft fans fondement qu un de nos Chimiftes a pre-

tendu que le tartre ne contient point d aikali (g) , cette

(g) Voye-^
Ie Journal de Phyfique, Mars 1781, Mcmoire fur

1 alkali fixe.
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opinion a etc bien refutee par M. Bernard; 1 alkali fixe

fe trouve tout forme dans les vegetaux, & le tartre qui

n eft qu un de leurs refidus , ne peut manqucr d en

contenir ; & d ailleurs la iie de vin briilee & reduite

en cendres , fournit une grande quantite d alkali aufli

bon ,
& meme plus pur que celui de la fbude.

C eft par la combinaifon de I acide marin avec 1 alkali

mineral, que s eft forme le fel marin ou fei commun

dont nous faifons un fi grand ufage; il fe trouve non-

feulement diflbus dans 1 eau de toutes les mers & de

plufieurs fontaines , mais il fe prcfente encore en mafTes

folides & en tres-grands amas dans le fein de la terre ;

& quoique 1 acide de ce fel, c eft-a-dire , 1 acide marin,

provienne originairement de 1 acide acrien , comme tous

les autres acides, il a des proprictes particulieres qui Ten

diftinguent; il eft plus foible que les acides vitrioliques

& nitreux, & on 1 a regarde comme le troifieme dans

1 ordre des acides mineraux ; cette diftinction eft fondce

fur la difference de leurs effets; Tacide marin eft moins

puidant, moins aclif queues deux premiers, parce qu il

connect moins d air & de feu, & d aiHeurs, il acquiert

des proprietes particulieres par fon union avec 1 alkali;

& s il etoit poffibie de le depouiller & de le feparer en

entier de cette bafe alkaline, peut-etre reprendroit-il les

qualitcs de i acide
vitriolique ou de 1 acide aerien, qui,

comme nous 1 avons dit, eft I acide primitif dont la

forme ne varie que par les differentes combinaifons qu il
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fubit ou qu il a fubies en s uniflant a d autrcs fubflances.

L/acide marin differe de 1 acide
vitriolique en ce

qu il eft plus leger, plus volatil, qu il a de 1 odeur, de

ia couleur, & qu ii produit des vapeurs; routes ces qua-

litcs femblent indiquer qu il contient une bonne quantite

d acide aerien provenamdu detriment des corps organifes;

il differe de i acide nitreux par fa couleur, qui ell d un

jaune mele de rouge, par fes vapeurs qui font blanches,

par fbn odeur qui tire fur celle du fafran , & parce qu il

a moins d affinite avec Jes terres abforbames & les fbls

alkalis ;
enfin cet acide marin n eft pas fufceptible d un

audi grand degre de concentration que les acides vitrio

lique
& nitreux, a caufe de fa voiatilite qui eft beaucoup

plus grande (h) .

Au refte, comme I alkaii mineral ou marin & i aikali

fixe vegetal font de ia meme nature, & qu ils font prefque

univerfellement r^pandus, on ne peut guere douter que

Talkali ne fe foit forme des les premiers temps, apres

la naiffance des vegetaux, par la combinaifon de I acide

primitif
aerien avec les detrimens des fubftances animales

& vegetates: ii en eft de meme de I acide marin, qui fe

trouve combine dans des matieres de toute e/pece; car

independamment du fel commun dont il fait i effence

avec I alkaii mineral, il fe combine auffi avec les alkalis

vegetaux & animaux fixes ou volatils ,
& il fe trouve dans

(h) Didionnaire de Chimie, par M. Macquer, article Acide marin.



DBS M 1 N E R AV X. 247

les fubftances calcaires, dans les matieres nitreufes, &
meme dans quelques fubftances metalliques, comme dans

la mine d argent cornce; enfin, il forme le fel ammoniac

lorfqu il s unit avec 1 alkali volatil par fubiimation dans

le feu des volcans.

L alkali mineral & i

f

alkali vegetal, qui font au fond

les memes , font an/ft tons deux fixes ; le premier fe

irouve prefque pur dans le natron , & le iecond fe tire

plus abondamment des cendres du tartre que de toute

autre matiere vegetale; on leur donne la denomination

&alkalis
cauftlques, lorfqu ils prennent en efFet une plus

grande caufticite par 1 addition de 1 acide aerien contenu

dans les chaux terreufes on metaliiques ; par cette union

ces alkalis commencent a fe rapprocher de la nature

de Tacide : Talkali volatil appartient plus aux animaux

qu aux vegetaux , & lorfqu il eft de meme impregne de

J acide aerien, il ne pent plus fe criftalli/er, ni meme

prendre une forme fblide, & dans cet etat on 1 a nomine

alkali fluor.

L acide phofphorique paroit etre Tacide le plus adif

qu on puiffe tirer des animaux; fi Ton combine cet acide

des animaux avec 1 alkali volatil, qui eft auffi leur alkali

le plus exalte, il en refulte un fel auquel les Chimiftes

recens ont donne le nom de fel
microcofmique , & dont

M. Bergman a cru devoir faire ufage dans prefque toutes

fes analyfes chimiques: cefel eft en meme temps ammo-

niacal & phofphorique, & lorfque Tacide du phofphore
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fe trouve corn-bine avec une fubflance calcaire, comine

dans les os des animaux, il lemble que les proprietes

falines difparoifTent ; car ce fel pbofphorique a bale

calcaire n a plus aucune faveur fenfible : la fubflance

calcaire des os fait fur Tacide phofphorique ie mcme
effet que la craie fur Tacide

vitriolique; cet acide animal,

ainfi que Tacide vegetal aceteux ou tartareux , contiennent

lenfiblement beaucoup de cet air fixe ou acide aerien,

duquel ils tirent leur origine.

SEL
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MAR IN ET SEL GEMME.
J_j EAU dc la mer contient une grande quantite d acide

& d alkali, puilque le /el qu on en retire en la faifant

evaporer, eft compofe des deux ; elfe eft au/Ti impregnec

de bitume, & c eft ce qui fait qu elle eft en meme temps

faline & amere; or le bitume eft compofe d acide &
d huile, & d aiiieurs la decompofition de tousles corps

organifes dont la mer eft peupiee, produit une immenfe

quantite d huile: Teau marine contient done non-feule-

rnent ks acides & les alkalis, mais encore les huiles &
toutes les matieres qui peuvent provenir de la decom-

pofition des corps, a 1 exception de celles que ces

fiibftances prennent par la putrefaction a 1 air libre; encore

/e forme-t-il a la furface de la mer, par Faction de 1 acide

aerien , des matieres a/Fez (emblabies a celles qui font

produites fur la terre par la dccompoiition des animaux

& des vegetaux.

La formation du fel marin n a pu s operer qu apres

la production de 1 acide & de 1 alkaii, pui qu ils en font

Jes fubftances conftituantes; 1 acide aerien a etc forme

des les premiers temps, apresTcmblifTement de 1 atmo-

fphere , par le fimple melange de fair & du feu ; mais

1 alkali n a etc produit que dans im temps fub/equent

par la decompofition des corps organifes. L eau de la

mer n etoit d abord que fimplement acide ou meme
Mineraux , Tome //. I i
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acidule, elle eft devenue plus acide & falee par I umon

tie j acide primitif avec les alkalis & les autres acides;

enfuite elle a pris
de 1 amertume par Ic melange du bitume,

& enfin elle s eft chargce de graifie & d huilc par la

tlecompofition des corps de tous les cctacces, poifTons

&amphibies dont la fubftance eft, comme 1 on fait, plus

huileufe que celle des animaux terreftres.

Et cette fa!ure, cette amertume & cette huile de

1 eau de la mer n/ont pu qu augmenter avec le temps,

parce que tous les fleuves qui arrivent a ce grand

receptacle des eaux , font eux-memes cbarges de parties

falines, bitumineufes &. huileufes que la terre leur fournit,

& que toutes ces matieres etant plus fixes & moins volatiles

que 1 eau, 1 evaporation ne les enleve pas; leur quantite

ne pent done qu augmenter, tandis que celle de 1 eau

refte toujours la meme, puifque les eaux courantes fur

la terre ramenent a la mer tout ce que ies vapeurs

pouffees par les vents lui enlevent.

On doit encore ajouter a ces caufes de 1 augmenta-
tion de la falure des mers, la quantite confiderable de

fel que Ies eaux qui filtrent dans 1 interieur de la terre

diflblvent & detachent des mafTes purement falines, qui

ie trouvent ^n plufieurs lieux
,
& jufqu a d aflez grandes

profondeurs; on a donne le nom de fel gemme a ce fel

foifiie : il eft abfolument de la meme nature que celui

qui fe tire de Teau de la mer par Tcvaporation ; il fe

trouve fous une forme folide, concrete & criftallifee en
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ainas immenfes , dans plufieurs regions du Globe, &
notamment en Pologne (a) , en Hongrie (b),

en RufTie

(a) Les mines de fel de Wieliczka , dit M. Gucttard, font fans

contredit un des beaux ouvrages de la Nature
, on ne peut voir

qu avec une efpece d admiration, ces mafTes enormes de fel renfermees

dans le fein de la terre. . . .

Quiconque a v u une carriere de pierre a platre pareille a celles

des environs de Paris , peut aifenfent fe former 1 idee des mines de

fel de Wieliczka. . . . Les grands banes de fef , de meme que les

grands banes de pierres ,
fe trouvent dans le fond de ces mines ;

ifs

font furmontes de banes beaucoup moins confiderables, & ceux-ci

font precedes de lits de differentes terres ou de fable dans 1 ordre

fuivant ,

i . Un bane de fable a grains fins
, arrondis en forme d ceufs blancs

ou jaunfures , & quelquefois rougeatres :

2.. Plufieurs lits de glaife ou argile dont la couleur ordinaire eft

un jaune -rouille-de-fer ,
ou bien un gres plus ou moins forme,

quelquefois verdatre; elles font aufli plus ou moins melees de fable

ou de petits graviers. Alem, de I Academic des Sciences , annee 1762,

page 4.93 & fuiv.

(b) Pics de la ville $pcrics, fe trouve une mine de fel qui a

cent quatre
-
vingts brafles de profondeur : les veines de fel font

forges ,
on en tire des morceaux qui pefent jufa ^ J- u * niilliers. La

couleur de ce fel eft s r r~
&amp;gt;

lllali etant broyee il eft blanc; il eft

,^iupoie de parties pointues. La meme mine donne un autre fel

compofe de quarres & de tables
; & un troifieme qui paroit compofe

de plufieurs branches.

Le fel de cette mine eft de plufieurs couleurs
, celui qui eft mele

avec la terre en conferve un peu la couleur : on en voit d autres

morceaux bien criftallifes, qui ont une legere couleur bleue , & le

comte de Rothall en avoit en i 670 ,
un morceau d un tres - beau

I.
..

^
/
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& Sibc rie (c)

. On en trouve aufli en Allemagne, dans

jaune ; il y en a des morceaux fi durs qu on leur donne la figure

que Ton veut : cependant ces morceaux de lei s hume&ent biemot

dans les cabinets
,
& fi on les met dans une etuve

,
ils perdent leur

tranfparence. Colleftion academique , panic ctrangcre , tome II , pages

211, 212 & fulv,

(c) M. Pallas obferve dans la relation de fes Voyages, qu il y a

line immenfe quantite de fel dans \\-tnpire de Rujfif; il luffiroit,

felon lui , d en exploiter les riches falines pour cefler de ther de

1 Etranger cette denrce de premiere necefhte. Les lacs Tale s iont

fur -tout tres - communs dans le gouvernement d Orembourg, le

pays des Baskires, &c. il y en a panni ceux de Kirgi, un tres-

curieux, dont les eaux font falees d un cote & douces de 1 autre.

La furface du lac d Indeii efl. convene d une glace de lei iiflez

forte
, pour qu on puifle traverier ce lac fans le moindre danger,

& cette denrt e y eft aiTez abundance pour fournir a la conlom-

jnation de tout 1 Empire, fi des communications en facilitoient le

tranfport dans les autres provinces; elle leroit alors aufll commune

dans les marches que les befoins en font multiplies. EA trail de la

Gazette de France , du Lundi 77 Janvier i 774 , article Peterfbourg.

II y a dans le deiert entre le Volga &. YOural , a quatre-vingts werftes

de Ycnataycvska t
vine vafte carriere de fel fofille tres-pur ;

les Kalmouks

aj^pellent cet endroit Tfchaptfchatfchi ; cette mine de fel eft peut-ctre

e^p^Ufp d en touiuir ^,,tq n t que celle d
I/ct^/&amp;lt;

dans le gouvernement
d Orembourg , d ou Ton tire cinq cents mnu r *.,,j c HP fel par an.

E\tr&amp;lt;.:lt du Difcours de AL Guidenjlaed , fur les productions de la Kujjit ,

Pt tcrjlourg, i 776 , pages j &amp;lt;j

& fuiv.

Une montagne d ou Ton tire du fel en Siberie, eft a trente werftes

a rOrienc des fources falees, & comme elles, fur le rivage droit du

Kaptendci; elle a trente bralTes de hauteur, & de 1 oriem a 1 occident

deux cents dix bralTes de longueur. Depuis le pied jufqu aux deux

tkn de la hauteur, elle eft compofee de criftaux cubicjues de fe
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les environs de Hall pres de Saltzbourg (d) f dans quelques

afTcx. gros ,
ou 1 on ne trouve pas le moindre melange de terre ou

d autre matiere he terogene. La montagne ell couverte a foil fommet,

d une terre giaiie rougeatre, d ou 1 on tire uri talc blanc de la j-lus

belle efpece ,
& elle eft fort rapide du cote de la riviere : le fel de

la fource eft precilemem de meme qualite que celui de la montagne,
& la Nature ne fauroit produire un meilleur fel de cuifine. Hijloirc

generate ties Voyages , tome XVIII, page 282. JJ y a quatorze

falines fur la rive droite du Kmvda en Siberie ; ces falines ont deux

fources d eau falee qui produilent du fel fort blanc crillallin
; mais

coinine I eau eft foible
,

il lui faut trois fois vingt-quatre heures pour
fe reduire en (el. Idem, ibidem, page 46 ()

.

(d) En Allemagne ,
il y a des mines de fel dans une montagne

appelee le Diremberg, pres de Hall ou Hallein
,
fur la Salza, a quatre

Jieues de Saltzbourg. . . . On entre d abord dans une galerie etroire,

par laquelle on marche 1 elpace d un quart de lieue entre des canaux

cou verts; dans Tun coule de I eau douce, dans 1 autre de I eau falce,

qu un tuyau de bois conduit julqu a Hall: au bout de cette galerie

on defcend un puits de trente pieds de profondeur. . . . Enfuhe on

parcourt des galeries femblables a la premiere, & 1 on arrive a un

fecond puits, puis a un troifieme & a un quatrieme, que 1 on defcend

comme le premier : ces puits forment les difFerens ctages de la mine,
elle peut avoir douze cents loixante pieds de profondeur, & huit

mille cinquante de longueur , a en juger par le* proportions d une

machine de bois qui repre fente ces mines, & qu on montre dans

ces fou terrains.

Les alprips aboutiflent a des r-^dinbres; c efl dans ces cbambres

qu on ramafle le fel, qui en quelque forte, vcgete fur les murs en

y foriuaiu differens deilms
,

tels a pen -pres que ceux qu on voit
fur 1-s vures lorlqu il gcle. La hauteur de ces chambres eft d environ
fix pieds; ieur ttendue eft differente & leur forme irregulitre : la

plus graude a neut&quot; cents dix pieds de longueur fur trois cents quatre-
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provinces
de 1 Efpagne (c) , & fpecialement en Catalogne

vingt-cinq
de largeur; 1 etendue de ces chambres qui fe foutiennent

fans appui, eft une des chofes les plus extraordinaires de ces mines.

At. Guettard, JMtmoires de I Academic des Sciences, annee 1763,

pages 203 & fuiv.

(e) Pres de Villena, a quelques lieues d AIicante, il ya un marais

d ou I on tire le fel pour la confommation des villages voifins
; & a

quatre lieues de-la, une montagne ifolee, toute de fel gemme, couvert

feulement d une couche de platre de differences couleurs ....

II y a beaucoup de falines dans la jurididion de Afingranilla; on

travaille a quelques -unes & non aux autres: ie fel gemme qu on en

tire eft excellent, parce que cette efpece eft toujours plus falce

que celle qui fe fait par evaporation , y ayant moins d eau dans fa

criftallifation ....

A une demi-Iieue de - la ,
on defcend un peu pour entrer dans

un terrein de platre ou font quelques collines Au bas de la

couverture de platre ,
il y a un bane de fel gemme dont on ne fait

point la profondeur, parce que quand les excavations paffent trois

cents pieds , il en coute beaucoup pour tirer le fel , & que quel-

quefois Ie terrein s enfonce ou fe remplit d eau
;

alors on creufe de

nouveaux puits ; car tout 1 endroit eft une mafic enorme de fel ,

mele en certaines places avec un peu de terre de platre, & dans d autres,

pur & rougeatre, & Ie plus fouvent criftallin. . . . Dans la mine de

Cardona au contrano, jj n y a point de platre, & cependant Je fel

en eft ft dur & fi bien criftallife , que I on en fait des Aatues ,
des

petits
autels & des meublu curieux. Celui de Mingranilla eft dur

auffi, niais moins que celui de Cdona, parce qu il fc
cafl~&amp;lt;?, romme

quelques fpaths fragiles .... Cette mw&amp;gt; a du etre couverte ancien-

nement ,
d une epaifleur de plus de huit cents pieds de matieres

ctrangeres , que les eaux ont peu-a-peu entrainees dans les lieux les

plus bas ....

Dans une montagne ou eft Ie village de Vallicra , on trouve une
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ou Ton voit pres de la ville de Cardonne , une montagne

entiere de fel (f): en d autres endroits les anias de

mine de fel gemme qui paroit hors de terre ; du cote de I entrce, &amp;lt;5c

a environ vingt pas en dedans, on voit que le fel qui eft blanc &

abondam, a penctie dans les couches de platre. Cette mine peut

avoir environ quatre cents pas de longueur, & differentes gaieries

Iate r&amp;gt;fes en out plus de quatre
-
vingts ,

foutenues par des piliers de

fel qui la font reffembler a une eglife gothique : le fel fuit la direction

de la coliine en penchant un peu au nord, comme les veines du

platre; ce fel iVa qu environ cinq pieds de haut .... II paroit avoir

ronge differentes couches de platre & de margue ( marne), pour le

placer ou il eft , quoiqu il refte cependant alfez de ces matieres.

Au bout de la principale galerie . . . . oa voit que la bande de

fel defcend jufqu au vallon
,
& pafle i la coliine qui eft vis-a-vis ....

La voiite de cette mine eft de platre .... Enfuite il y a deux pouces

de fel blanc, fepare du platre par quelques filons de terre faline;

apres , il y a trois doigts de fel pur & deux de fel de pierre , & une

bande de terre
;
enfuite une autre bande bleue fuivie de deux pouces

de fel ; apres quoi il y a des bandes alternatives de terre & de fel

criftallin jufqu au lit de la mine qui eft de platre; defcendant au

vallon & montant aux collines qui font vis-a-vis; les bandes de terre

font d un bleu-obfcur , & les lits de fel font de couleur blanche:

cette mine eft tres-elevee eu egard a la rner; ^arce que depuis

Bayonne on monte toujours pour y arriver. Hijlolre Naturelie d Ef-

pagnc , par M. Bowles , pages 3 7 6 & fuiv.

(f) La ville de Cardonne eft fituee au pied d une montagne de

fel, qui eft prefque coupee perpendiculairement du cote de la riviere:

cette montagne eft une inalTe enorme de fel folide de quatre ou cinq

cents pieds de haut, fans raies ni femes, ni couches, & il n y a

point de platre aux environs ; elle a une lieue de circuit .... On

ignore la profondeur du fel , qui pour i ordinaire eft blanc
;

il y en

a auili du rouge d auue d un bleu clair ; mais ces couleur*



256 HISTOIRE NATURE LLE

fel pernme forment des banes d une tres-grande cpaiffeur

fur une ctendue de deux ou trois lieues en longueur &
d une largeur indetennince, comme on 1 a oblervc dans

ia mine de \Villiska en Poiogne , qui eft ia plus ctlebre

de loutes celles du Nord.

Les banes de fel y font furmonte s Je plufieurs lits de

glaifes, meles, comme les autres glaifes, d un peu de fable

& de debris de coquilles
& autres productions marines.

L argile ou ghife contient i acide, & les corps marins

contiennent 1 alkaJi ; on pourroit done imaginer qu ils

out fourni i alkali necefTaire pour former avec I acide ce

fel foflTile ;
mais lorfqu on jette les yeux fiir I epaiiTeur

enorme de ces banes de /el, on voit que quand mcme

la glaife
& les corps marins qu elle renferme fe feroient

entierement depouilles de leur acide & de ieur alkali, ils

n auroient pu produire que les dernieres couches fuper-

ficielles de ces banes, dont 1 epaifleur etonne encore plus

que leur etendue ; il me femble done que pour concevoir

difparoi(Tent lorfq^e le fel eft cerate, car dans cet ctat il eft blanc ....

La fuperficie de la montagne eft grande, cependant les pluies ne

font pas diminuer Je fel : la riviere qui coufe au pied eft neanmoins

falee, & quand il pleut ,
la falaifon augmente & fait mourir le poifTon;

rnais ce inauvais efiet ne s etend pas a plus de trois lieues , aprcs

quoi le poiflbn fe porte aufli-bien qu ailleurs. HiJIoire Naturdic

d Efpagnc , par Ai. Bowles, pages 41 o & fuiv. Les Anciens out

parle de ces montagnes de fel de 1 Efpagne: EJl , dit Aulu-Gelle ,
In

his reglombits ( Hifpanlcc), mons ex fate mero niagnus ; quanium demas}

tantum adcrefcit. Aulu-GeJl. lib. II, chap, xxu , e.\ Catene.

la
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la formation cle ces maffes immenfes de icl pur, il faut

avoir recours a une cau/e plus puiffame & plus ancicnne

que celle de la filiation des eaux & de la diflblution des

iels contenus dans les terres qui furmontent ces falines;

elles ont commence par etre des marais falans, 011 1 eau

de la mer en flagnation a produit fucceffivement les

couches de fel qui compofent ces hancs ,
& qui fe font

dcpofces les unes fur les autres a mefure qu elles fe for-

moient par 1 evaporation des eaux qui arrivoient pour

remplacer les premieres, & qui laiffoient de meme de-

pofer leur fel apres 1 evaporation ; en forte que dans le

temps ou la chaleur du Globe etoit beaucoup plus grande

qu elle ne 1 eft au/ourd hui , le fel a du fe former bien

plus promptement & plus abondamment qu il ne fe forme

dans nos marais falans ; aufli ce fel gemme ed-il commu-

nement plus folide & plus pur que celui que nous obtenons

en faifant evaporer les eaux falees ; il a retenu moins d eau

dans fa crifhllifation ; il attire moins 1 humidite de Tair &
ne fe diflbut qu avec beaucoup de temps dans Teau, a

moins qu on n aide la diffolution par le fecours de la

chaleur.

On vient de voir par les notes precedentes, que ces

grands amas de fel gemme fe trouvent tous, ou fous des

couches de glaifes & de marne, ou fous des banes de

platre , c eft-a-dire , fous des matieres depofees & tran

portees par les eaux , & que par confequent la formation

de ces amas de fel eft a pen
-
pres contemporaine aux

Adintraux, Tome IL Kk
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dernieres alluvions des eaux, dont les depots font en efFet

les crlaifcs melees de craie & lesplatres, maiieres donto

la fubflance eft analogue a celle du fei marin , puifqu dJes

contiennent en mcme temps I acide & 1 alkali qui font

I effence de fa compofition ; cependant je le rcpete , cc

ne font pas les parties faiines contenues dans ces banes

argileux, marneux & platreux, qui feules out pu pro-

duire ces enormes depots de fel gemme , quand mcme

ces banes de terre auroicnt etc de huit cents pieds plus

epais , comme le dit M. Bowles ; & ce ne pent ctre que

par des alternatives d ailuvion & de defsechemcnt , & par

une evaporation prompte, que ces grandes mafles de fel

out pu s accumuler.

Pour faire mieux entendre cette formation fucce/five,

fuppofons que le fol fur lequel porte la derniere couche

faline fut alternativement baigne par les marees ,
& que

pendant les fix heures de 1 alluvion du Jinx, la chaleur

fut alors aflez grande , comme elle Tetoit en effet, pour

caufer, dans cet imervalle de fix beures, la prompte eva

poration de quelques pouces d epaifTeur d eau
,

il fe fera

des-lors forme fiir ce fol une premiere couche de fel

de quelques lignes d epaiffeur, & douze heures apres,

cette premiere couche aura etc furmontee d une autre

produite par la meme caufe; en forte que dans les lieux

ou la maree s elevoit a une grande hauteur, les amas de

fel ont pu prendre prefque autant d epaiffeur ; cette caufe

a certainement produit un tel effet Jans plufieurs lieux de
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la terre, & particulierement dans ceux ou ies amas de fel

ne font pas d une tres-grande epaifTcur, & queiques-uns

de ces amas femblent offrir encore la trace des ondes

qui Ies ont accumulcs (g) ; mais dans Ies lieux cm ces

amas font epais de cinquante & peut-etre de cent pieds,

comme a Wiiifczka en Pologne, & a Cardone en Cata-

logne, on peut encore fuppofer tres -legitimement une

feconde circonflance qui a pu concourir comme caufe

avec la premiere. Cette circonflance s eft trouvee dans

Jes lieux ou la mer formoit des anfes ou des bafTins,

dans lefquels fbn eau ftagname devoir s evaporer prefque

(g) Aux environs de la ville de Nortlni ich
,
dans le comte de

Chefter en Angleterre, & dans un terrein plat, on exploite quamite

de mines de fel. Le fel en roc ou en mafTe
,

s y trouve a vingt

toifes de profondeur perpendiculaire , recouvert d une efpece de

fchifle noir, & au-deffus d un fable que 1 oa voit fur toute la

furface.

Dans la cramte de rencontrer des fources d eau qui generoient,

ou peut-etre detruiroient { exploitation, on n a pas approfondi dans

la mafic de fel au-deffous de dix toifes; de forte qu on en ignore
abfolument I epaiffeur; on n a pas meme ofe la fonder.

Le fel en roc paroit avoir ete depofe par couches ou fits de

plufieurs couleurs; il eft generalement d un rouge foncc, refllmblant

a peu-prcs a la couleur du fable qui compofe la furface du terrein ;

d autres de difFerentes nuances, & enfin de ceiui qui eft parfaitement

blanc & pur, fans aucun melange. Mais ce qu iJ y a encore de

tres-particulier, c eft que ces couches de fel font dans une pofition

qui feroit croire que le depot s en fait par ondes, comme on voit

ceux que la mer fait fur fes cotes. Voyages mctallurgiques &amp;gt; par Ai,

Jars , tome III, page 332,
Kk

i;
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au/Ti vice qu elle fe renouveioit, ou bien s cvaporoit

en entier lorfqu elie ne pouvoit etre renouvclee (h) . On

pent fe former une idee cle ces anciens baflms cle la mer

& de leur produit en fel, par les lacs fales que nous con-

noiffons en plufieurs endroits de la furface de la terre ;

une chaleur double de celle de la temperature acluelle,

cauferoit en peu de temps I entiere evaporation de 1 eau,

& laifTeroit au fond toute la maffe de fel qu elle tient en

diffolution
, & I epaiffeur de ce depot falin feroit propor-

tionneile a la quantite d eau contenue dans le bafTin &

enlevce par 1 evaporation ; en forte, par exemple, qu en

fuppofant huit cents braffes on quatre
mille pieds de

profondeur au baffm, on auroit au moins cent pieds

d epaiffeur de fel apres 1 evaporation de cette eau qui,

comme Ton fait, contient communement un quarantieme

de fel relativement a fon poids ; je dis cent pieds au moms,

car ici le volume augmente plus qne proportionnellement

a la maffe ; je ne fais fi cette augmentation relative a cte

determinee par des experiences, mais je fuis perfuade

qu elle eft confiderable, tant par la quantite d eau que

(h) L ete du Greenland , moins long qu ailleurs , y eft pourtant

aflTez chaud pour qu on foit oblige de le degarnir quand on niarche,

fur -tout dans les bales & les vallons ou les rayons du foleil le

concentrent ,
fans que les vents de mer y p&ietrent. L eau quj refle

dans les IjafTins & les creux des rochers apres le flux, s y coagule

au foleil, & s y criftallife en un tres-beau fel de la plus grande

blancheur. Hijlolre gincrale dts Voyages, tome XIX
&amp;gt; page 20.
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le fel retient clans fa criftallifation, que par les matiercs

grafTes
& terreufes dont 1 eau de la mer eft toujours

chargee, & que { evaporation ne pent enlever.

Quoi qu il en foit, les vues que je viens de prefenter

font fuffifantes pour concevoir la formation de ces pro-

digicux depots de fel fur
lefquels nous croyons devoir

donner encore quelques details importans. Voici Tordte

dcs differens banes de terre & de pierre qu on trouve

avant de parvenir au fel dans les mines de Wilifczka :

Le premier lit, celui qui s etend jufqu a 1 exterieur

de la mine, eft de fable, c eft-a-dire, un amas de grains

fins arrondis, blancs, jaunatres & meme rougeatres.

Ce bane de fable eft fuivi de plufieurs lits de terre

argileufe plus ou moins colorce ; mais le plus ordinai-

rement ces terres ont la couleur de rouille-de-fer. Ces

lits de terre, a une certaine profondeur, font fepares

par des lames de pierre que leur peu d epaifTeur, jointe

a leur couleur noiratre , feroit regarder comme des

ardoifes; ce font des pierres feuilletees . . . . On defcend

d abord dans le premier ctage par une efpece de puits

de huit pieds en quarre, ayant deux cents pieds de

France de profondeur, au lieu de fix cents, comme on

a voulu le dire On y trouve une chapelle taillee

dans la maffe du fel , & qui peut avoir environ trente

pieds de longueur fur
vingt-quatre de largeur, & dix-huit &amp;lt;*

de hauteur; tous les ornemens & les images de cette

chapelle font auffi faits avec du fel II n y a que

-..

:

Cf
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neuf cents pieds

de profoncleur depuis le fommet de fa

mine jufque dans 1 endroit ie plus profond .... Et il

eft etonnant qu on ait voulu perfuader le public qu il y

avoir dans cette mine une efpece de ville fouterraine,

puifqu il n y a dans les galeries que quelques petites

chambres qui font deftinees a enfermer les outils des

Ouvriers lorfqu ils s en vont le foir de la mine ....

Plus on penetre profondement dans ces falines, plus

1 on trouve le fel abondant & pur; fi Ton rencontre

quelques couches de terre, elles n ont ordinairement que

deux a trois pieds d epaiffeur & fort peu d etendue;

toutes ces couches font d une glaife plus ou moins

fableufe.

On n a point trouve jufqu a prefent dans ces mines,

aucune production volcanique, telles que fbufre, bitume,

charbon mineral, &c. comme il s en trouve dans les

falines de Halle, de la haute Saxe & du comte de Tyrol.

On y trouve beaucoup de coquilles, principalement des

bivalves & des madrepores ....

Je n aflurerai pas que ces mines aient, comme on Ie

dit, trois lieues d etendue en tous fens. ... Mais il y a

lieu de croire qu elles communiquent a celles de Bochnia

(
ville a cinq milles au levant de Wilifczka

),
ou Ton

exploite
le meme fel ; le travail de AVilifczka a toujours

5&amp;gt; etc dirige du cote de Bochnia, & celui de Bochnia du

cote de Wilifczka ju(qu en 1772, qu on fe trouva arrete

de part & d autre par un lit de terre marneufe, ne
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contcnant pas im atome de fel Mais 1 Adminiftration

ayant dirige 1 exploitation
du cote du midi, on trouva

du fel beaucoup plus pur ....

On detache ce fel de la maffe , en blocs qui ont

ordinairement fept a huit pieds de longueur fur quatre

de largeur & deux d cpaifleur; on emploie pour cela

des coins de fer, & on opere a peu-pres de la maniere

qu on le fait dans nos carrieres pour en tirer la pierre

de taille .... Lorfque ces gros blocs font ainfi detaches,

on les divife en trois ou quatre parties dont on fait des

cylindres pour faciliter le tranfport ....

Les morceaux de fel que Ton trouve qtielquefois
dans

cette mine de Wilifczka, fe rencontrent par cubes ifoles

dans les couches de glaifes , fans aftecter de marche

reguliere, & quelquefois formant des bancles de deux a

trois pouces d epaiffeur dans la niaffe du fel
;
mais celui

qui fe trouve en grain dans la glaife, eft toujours le &amp;lt;c

plus beau, & on conduit prefque tout ce fel blanc dans &amp;lt; c

1 endroit que Ton appelle la Chancellcrie % qui efl un bureau

ou travaillent quatre Commis pendant la journee : tout ce &amp;lt;c

qui orne cette Chancellerie, comme tables, armoires, &c. &amp;lt;c

eft en fel Avec les morceaux de fel blanc les ct

plus tranfparens , on travaille de jolis ouvrages qui ont

differentes formes, comme des cruciiix, des tables, des

chaifes , des taffes a cafe, des canons monies fur leurs

affihs ,
des montres , des falieres , &.c.

(i)

(I) Obfervauons fur ies mines de iel geinme de Wilifczka, par
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Nous ne pouvons dourer qu il n y ait en France des

mines de fel gemme, pui/que nous y connoifTons un

grand nombre de fontaines falees , & tJans nos provinces

meme les plus eloignees de Ja mer; mais ia recherche

de ces mines eft prohibee, & meme 1 ufage de 1 eau

qui en decoule nous eft interdit par une loi fifcale, qui

s oppofe au droit fi legitime d ufer de ce que ia Nature

nous oflre avec profufion; loi de proscription contre

1 aifance de I homme & la fante des animaux qui, comme

nous, doivcnt participer aux bienfaits de la mere com

mune , & qui faute de fel ne vivent & ne fe multipliers

qu a demi; loi de malheur, on plutot fentence de mort

contre les generations avenir, qui n eft fondee que fur

le mecompte & fur Tignorance , puifque le libre ufage

de cette denree, fi nccefTaire a I homme &amp;lt;Sc a tous les

etres vivans , feroit plus de bien & deviendroit :

__^

utile a TEtat que le produit de la prohibition; car il

foutiendroit &amp;lt;Sc augmenteroit la vigueur, la /ante, la pro

pagation, la multiplication des hommes & de ions les

animaux utiles. La Gabellefait plus de mal a i A :j;ricuf;

que la grele & la gelee ; les bceufs , les chevaux , les

moutons, tous nos premiers aides dans cot art de pre

miere neceffite & de reelle utilite, ont encore plus be/bin

que nous de ce fel qui leur ctoit offert comme I aiTaifon-

nement de leur infipide herbage, & comme un prefervatif

M. Bernard. Journal de Phyfique , mois de Deccmbre 1780, pages

& fuiv.

contre



D E S M 1 N R A U X. 265

centre 1 humidite
])iitride

dont nous les voyons pcrir ;

trifles reflexions, que j abrcge en difam que 1 ancantif-

fement d un bienfait de la Nature eft un crime dont

1 homme ne fe fut jainais rendu coupable s ii cut entendu

fes veritables interets.

Les mines de fel /e pre/entent dans tons !es pays ou

1 on a la liberte* d en faire ufoge (k) ; il y en a tout autant

en Afie qu en Europe, & le defpotifme oriental qui nous

paroit
fi pefant pour I humanite, s eft ccpcndant abftenu

de pefer fur la Nature: le fel eft commun en Perfe &
ne paye aucun droit (1); ies faliues y font en grand

(k) Nous fejournames un jour a Bex
(
dans le voifinage de Laufanne

en Suide), & nous 1 employames a vifiter desfalines qui font dans la

montagne : on y cherche en pouflant des galeries dans le fein du

rocher ,
la maffe de fel , ou une fource d eau prend en y paflant

celui qu elle charie & qu on en tire a grands frais : le rocher montre

en quelc[ues endroits des veines de ce fel qui font efperer qu ou

trouvera cette inafTe. Lettres de AI. de Luc, cltoyen de Geneve , pages

j&amp;gt;

cT i o.

(1)
Le fel fe fait par la Nature tome feule, & fans aucun art; le

foufre & I alun fe font de meme : il y a deux fortes de fel dans le

pays ,
celui des terres & celui des mines ou de roche. II n y a rien

de plus commun en Perfe que le fel; car d un cote il n y a nul droit

deffus ,
& de 1 autre vous trouvez des plaines enticres , longues de

dix lieues & plus , tomes couvertes de fel , & vous en trouvez

d autres qui font couvertes de foufre & d alun : on en pafle quantite

de cette forte en voyageant dans la Parthide, dans la Perfide, dans

la Caramanie. II y a une plaine de fel proche de Cachan, qu il faut

pafTer pour aller en Hircanie, ou vous trouvez le fel auHl net &

Mineraiix, Tome 11. LI



266 HISTOIRE NATURELLE

nombre, tant a la furface que dans 1 intcrieur de la terre.

On voit aux environs d Ailracan , une montagne de fel

auffi pur qu il fe puifle. Dans la Medie & a Ifpahan le fel fe

tire des mines, & on fe tranfporte par gros quartiers comme la pierre

de taille
;

il ell fi dur en des endroits , comme dans la Caramanie

de ferte, qu on en emploie ies pier res dans ia conflrudion des iruifons

des pauvres gens. Voyages de Chardin en Perfe , frc. Amjlerdam ,

77/7, lome II , page 23. Nota. Cette derniere particularity n efl

point du tout fabuleufe; Pline parle de ces conftru&ions en maiTes

de lei, que 1 on cimente, ajoute-t-il ,
en ies mouiliant: Gerris, Arabitz

oppido , muros domofque maffis falls faciunt , aqua ferruminantes : au

rede, de pareilles itruclures ne peuvem fubfifter que dans un pays

tel que 1 Arabie, ou il ne pieut jamais. En fortant de fa ville de

Kom ,
a notre droite

,
nous decouvrimes la montagne de Kileftm qui

n eft que mediocrement haute ;
mais elle efl ceime de tons cores de

plufieurs collines fteriles & pierreufes , qui ne produifent que du

fel auffi- bien que toute la campigne voifine, & qui eft toute blanche

de lei & de falpetre; cette montagne, de meme que celles de Nochtyian,
de Kulb

i
d Urumi, de Kernre , de Hemedan , de Bifetum & de

Suldur&amp;gt;

fburniflent toute la Perfe de lei, que Ton en tire comme d une carriere.

Voyages d Oleanus en Afofcovie ; Paris , i 656, tome II , page 3.

If y a quantite de montagues dans la Perfe .... II y en a plufieurs

d ou 1 on tire le fel comme on tire des pierres d une carriere
,
&

pour la valeur d un fou on en donne un pied & demi en quarrc.

II fe trouve aufli des plaines dont le fable n elt que pur lei , mais

if n a pas le meme efTet que celui de France
, & il en faut ie

double pour faler raifonnablement Ies viandes. Voyages de Tavernier

en Turquie, dfc. tome II, pages i o & i i . Quelques montagnes
aux environs du chateau de Thdikan , a deux journees Jiord-eft-quart-

de-nord de B alack , ville fituee fur Ies fr ntieres de Eerfe, font

compofees du plus beau fel de roche: cette ville de Balack a etc

ruinee par Ies Tarures. Hijloire generate des Voyages, tome VII
&amp;gt;
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gemme (m) 9 ou les habitans du pays, &meme ies etrangcrs,

out la libertc d en prendre autant qu il leur
plait (n);

il y a aufTi des plaines immenfes qui font pour ainfi

dire toutes couvcrtes de fel (o): on voit une femblable

page 318, L on trouve quantite de ruifTeaux d eau falt e, au bord

defquels s epaifllt & fe forme un fel tres-bianc
; & ce qui eft bieu

davantage, proche de Congo, il y a une plaine qui, par i efpace de

plufieurs
milles

,
eft toute blanche de fel, lequel variant a fe fondre

en temps de pluie, & par ce moyen effacant entierement les chemins,

caufe une extreme confufion
, & donwe aux paflans une peine

incroyable. Voyages d Orient, par le P. Philippe , Carmc -dtchaufte ;

Lyon , 1669, liv. II, page 104.

(m) On trouve dans la province d Aftrakan
, une montagne de

fel qui, bien qu on y en prenne journellement, fembfe ne point

diminuer; ce lei eft dur & auffi tranfparent que du criftal; il eft permis
a toutes fortes de gens d y en faire couper ,

ce qui a enrichi beaucoup
de Marchands. Voyages hijloriques de I Europe; Paris, 1693, tome IIt

pages 34 & 35.

(n) Pline cite une montagne de fel aux Indes , laquelle etoit,

dit-il, pour le Souverain fon poiTeiTeur , une fource inepuifable de

richeffe: Sunt & monies nativi falis , ut in India oromenus , in quo

lapidicinarum
modo ccedltur renafcens ; majufquc Regum vefligal ex eo ,

qnam ex auro atque margaritis , lib. XXXI, ch. I, fed. 30.

(o) Au-dela du Volga, vers le coucham, s etend une longue

bruyere de plus de foixante-dix lieues d AIlemagne jufqu au Pont-

Euxin; & vers le midi , une autre de plus de quatre-vingts lieues le

long de la mer Cafpie .... Mais ces deferts ne font point fi fte riles

qu ils ne produifent du fel en plus grande quantite que les marais

de France & d Efpagne; ceux de ces quartiers-la les appellant Afo^a-
koski. Kainkowa & Gwoftonki , qui font a dix

, quinze & trente werftes

d Aftrakaji out des veiues falees , que le foleil cuit & fait nager

Lii/
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plaine de fcl en Natolie (p) . Pline die que Ptolomee ,

en placant
Ton camp pres de Pelufe, decouvrit fous le

fable, une couche de fei que i on trouva s ctendre de

fur 1 eau I epaiileur d un doigt, comme un crillal de roche, & en fi

grande quantite qu en payant deux liards d impot de chaque poude,
c eft-a-dire, du poids de quarante livres ,

on en emporte tant que
I on vein ;

il lent la violette comme en France
,
& Ics Mofcovites

en font un grand trafic ,
en le portant fur le bord du Wolga, ou

ils le mettent en de grands monceaux jufqu a ce qu ils aient la

commodite de Je tranlporter aiileurs. Petreins, dans fon Hilloire de

Mofcovie ,
dit qu a deux lieues d Aftrakan , il y a deux momagnes

qu il nomme Bujjtn , qui produifent du fei de roche en fi grande

abondance , que quand trente mille homines y travailleroient incef-

famment, ils n en pourroient pas tarir les lources; mais je n ai pu
rien apprendre de ces montagnes imaginahes ; cependant il ell certain

que le fond des veines faltfes dont nous venous de parler eft ine-

puiiable, & que Ton n en a pas ihot enlevc une croute qu il ne

s y en fade auditor une nouvelle. Le meme Petreins fe trompe aufli

quand il dit que ces montagnes fourniflent de fei, la Mcdie, /a Perfe

&. I Armenie , puifque ces provinces ne manquent point de marais

falans, non plus que la Mofcovie, ainfi que nous le verrons dans la

fuite. Voyages d Oicarius; Paris, 1656, tome J, page 3 j 6.

(p) Tavernier parle d une plaine de Natolie, qui a environ dix

lieues de long, & une ou deux de large, qui n eft qu un lac fale

dont Teau fe congele & le forme en fei qu on ne peut diflbudre

qu avec peine, fi ce n eft dans 1 eau chaude ; ce lac fournit de lei

prefque toute la Natolie, & la charge d une charrette
,
tiree par deux

buffles, ne come fur le lieu qu en viron quarante-cinq fous de notre

monnoie : il s appelle Doujlac, c ell-a-dire, la place de fei, & le Bacha

de Couchahur, petite ville qui ell ;i deux journees, en retire vingt-

quatre mille ecus par an. Voyages dc Taverr.ler, tome I, page i Z-L.
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i Egypte a T Arabic (q) . La mer Cafpienne & plufieurs

autres lacs font plus on moins lales
(r) ; ainfi dans les

terres les plus eloignees de 1 Ocean, Ton ne manque

pas plus de fei que dans les contrees mariiimes, &

par- tout il ne coute que les frais de { extraction ou de

I evaporation.
On peut voir dans les notes ci-jointes, la

manic-re dont on recueille le /el a la Chine, au Japon

& dans quelques autres provinces de 1 Aiie (f) . En

(q) Invenlt fr juxta Pelufatm Piolcmccus Rex , cum caftra fiiccret ;

quo cxemplo poflea.
inter ^Egyptian & Arnbiam cieptum eft invertire ,

detraflis arenls, lib. XXXI, ch. I, feel. 39.

(r) Pline en parlant de rivieres fale es , cju il place dans la mer

Cafpienne ,
dit que le fei forme une crome a. la furface, fous laqueile

le Heuve coule, comme s il ctoit giacc; ce qu on ne pent ntanmoins

entendre que des iners & des an les
,
ou 1 eau tranquille & dormante

&. baiflant dans les chaleurs
,
donnoit lieu a la voute de fei de fe

former .... Sed & fumma fuminum durantur in Jalcm , anine
rcliquo

v. / /// fub geIn fluent
e

, ut apmi Cufpias portas , qux ialis fluinina

appeluintitr.
Hiih Nar. lib. XXXI, ch. I, feel. 39.

(f) Les parties occidentals de la Chine qui bordent la Tanarie
,

font bien pourvues de fei nialgrc leur eloignement de la nier
; omre

les falines qui fe trouvent dans quelques-unes de ces provinces , on

voit dans quelques autres une forte de terre giife, comme difperfee

de cote & d autre
,
en pieces de trois ou quatre arpens , qui rend

une prodigieufe quantite de fei. Pour le recueiilir, on rend !a fur-

face de la terre a^ lli unie que la glace ,
en lui laitfant afie/ de

pente pour que 1 eau ne s y arrete point; lorfque le foleil vient a

la lecher, jufqu a faire paroitre blanches les particules de lei qui s y

irouvent melees
,
on les ra/Ienible en petits tas , qu on bat enfuite

foigneuferoent ,
afin que la pluie puille s y imbiber ; k il-concte
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Afrique, il y a peut-etre encore pjus de mines de fel

operation
confifte a les etendre fur de grandes tables un peu inclinees,

qui out des bords de quatre ou cinq doigts de hauteur
; on y jette

de i eau fraiche , qui iaifant fondre les parties de fel les entraine

avec elles dans de grands vaifleaux de terre
, ou elles tombent goutte

a goutte par un petit tube. Apres avoir ainfi deflale Ja terre, on la

fait fecher, on Ja reduit en poudre ,
&. on Ja re/net dans Je lieu

d ou on 1 a tiree : dans 1 efpace de fept ou huit jours , elle s impregne

de nouvelles parties de fel qu on lepare encore par la meme me&quot;thode.

Tandis que les homines font occupe s de ce travail aux champs,

leurs famines & leurs enfans s emploient , dans des hutes baiies au

meme lieu ,
a faire bouillir le fel dans de grandes chaudieres de fer

fur un fourneau de terre perce de plufieurs trous , par lefquels tous

les chaudrons resolvent la meme chaleur ;
la fumce paflani par un

long tuyau, en forme.de cheminee, fort a I extremite du fourneau:

1 eau apres avoir bouilli queique temps devient epaifle & fe change

par degre, en un fel blanchatre qu on ne cefle pas de remuer avec

une grande fpatule de fer jufqu a ce qu il foit devenu tout-a-fait

blanc. Hiftoire generate des Voyages , tome VI, pages 4.86 &* 4-87.

Au Japon, le fel fe fait avec de I eau de la mer; on creufe un

grand efpace de terre qu on remplit de fable fin, fur lequel on

jette de I eau de la mer, & on le laifle. fecher : on recommence

la meme operation jufqu a ce que le fable paroifle aflez imbibe de

fel ;
alors on le ramaffe ,

on le met dans une cuve , dont le fond

eft perce en trois endroits : on y jette encore de I eau de la mer,

qu on laifle filtrer au travers du fable; on rec.oit cette eau dans de

grands vafes , pour la faire bouillir jufqu a certain e confiflance, &
le lei qui en fort ,

eft calcine dans de petits pots de terre jufqu a ce

qu il devienne blanc. Hijloirc Naturelle du Japon , par Kcempfcr ,

tome I, page yj.

Chez les Mogols ,
il y a une mine de fel mel^e de fable a la

profondeur d un pouce fous terre; cette region en eft remplie : les

Mogols, pour le purifier, mettem ce meIange dans un baffin ou
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gu en Europe & en Afie: ies Voyageurs citent les falines

ils jettent de 1 eau ; le fel venant a fe dilToudre, ils le verfent dans

un autre bafTin & le font bouiliir; apres quoi ils le font lecher au

foleil. Us s en procurent encore plus aifcment dans leurs etangs d eau

de pJuie , ou il fe ramafTe de lui-meme dans des trous; & fecham au

foleil, il laifle une croute de fel fin & pur, qui eft quelquefois

epaiiTe de deux dorgts & qui fe icve en made. Hljlolre generate des

Voyages , tome VII , page 4-64- La province de Portalonn , au

couchant de 1 ile de Ceylan, a un port de mer d ou une partie du

Royaume tire du fel & du poiflon .... A J egard des parties orientales

que 1 tloigneinent la difficulte des chemins empechent de tirer

du fel de ce port, la Nature a pourvu a leurs befoins d une autre

maniere. Le vent d eft fait entrer i eau de la mer dans le port de

Leaouva ; & lorfqu enfuite le vent d oueft ame/ie le beau temps, cette

eau fe congele, &. fournit aux habitans plus de fel qu ils n en peuvent

employer. Hijloire gent-rale des Voyages, tome VIII, page 520.
Dans le royaume d Afem, on fait du fel en faifant lecher & bruler

enluite cette verdure qui fe trouve ordinairement lur les eaux dor-

mantes : les cendres qui en proviennent etant bouillies & pa/Jees
fervent de fel. La ieconde mcthode eft de prendre-de grandes feuilles

de liguier que Ton seche & que Ton briile de ineme. Les cendres

font une efpece de (el d une acrete fi piquame, qu il feroit impoffible
d en manger s il n etoit adouci: on met les cendres dans i eau

; on
les y remue 1 elpace de dix ou douze heures: enluite on pafle cette

eau trois fois dans un iinge, & puis on la fait bouiliir; a mefure

qu elle bout, le fond s epaiiHt , 6c lorfqu elle eft confuince
, on trouve

aufond de la chaudiere , un fel blanc & d allez bon gout. C eft de
la cendre des memes feuilles, qu on fait dans le royaume d Afem,
une lelfive dont on blanchit les foies ; fi le pays avoit plus de figuiers,
Jes habitans feroient toutes leurs /oies blanches, parce que la foie

de cette couleur eft beaucoup plus claire que 1 autre. Idem, tome IX,
page
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du cap de Bonne-efperance (t) : Kolbe fur-tout s ctenj

beaucoup fur la maniere dont s y forme le fei & fur les

moyens

(t) Dans les environs de la bale de Saldanha, qui font habites

par les Kochoquas ou Sallhanchaters , il y a plufieurs mine s de fei

dont les Etrangers font commerce. ... II y a aufl] des falines dans

plufieurs endroits du pays des Damaquas , niais elles ne font d aucun

ufage , parce qu eiles lent trop eloignees des habitations Europeennes,

Si que les Hotic-ntots ne mangent jamais de fel .... Dans toutes

les terres du cap de Bonne- efpcrance ,
le fel eft forme par i\.clion

du folei! fur I eau des pluies; ces eaux s amaflem dans des efpeces

de balllns naturels pendant la faifon des pluies; elles entrament avec

elles, en defcendant des montagnes & des collines, un limon gras dont

la couleur eft plombee ,
& c eft fur ce limon que fe forme le fei

dans les baffins.

L eau, en defcendam dans ces baffins, eft tou/ours noirarre & faJe;

mais au bout de quelque temps elle devient ciaire & limpide , & ne

redevient noiratre que dans le mois d Odobre, temps auquel elle

commence a devenir falee ;
a mefure que la chaleur de 1 ete devient

plus graade ,
elle prend un goiit plus acre & plus fale, & fa couleur

devient enfin d un rouge foncc : les vents de fud-eft foufflant alors

avec force , agttent cette eau & acctlcrent 1 evaporation .... Le fel

commence ;i paroitre fur les bords
;

fa quantite augmente de jour en

jour, & vers le folftice d ete les bafUns fe trouvent remplis d un

beau fel blanc, dont la couche a quelquefois fix pouces d epaifleur,

fur-tout 11 les pluies ont etc aflez confiderables pour remplir d eau

ces creux ou ces bafllns naturels ....

Des que le fel eft ainfi forme, chaque habitant des Colonies, en

fait fa provifion pour toute 1 annee ; il n a befoin pour cela d aucune

permiflion ,
ni de payer aucun droit ; il y a feulement deux bafljns

qui font rcferves pour la Comp^gnie Hollandoife & pour le Gou-

vernement, & dans lelquels les colons ne prennent joint de fel. ...

Ce
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movens Je le recueillir. En Abvffinie, il y a Je vaftes
*

plaincs routes convenes cJe fel ,
& Ton y connoit auffi

^^ __-_,__ i

Ce fel du cap de Bonne -
efperance ell blanc & trajilparent ;

fes

g-ains ont ordinairement fix angles ,
& quelquefois plus; le plus

L ianc & le plus fin ell celui qui fe lire du milieu du balfm
, c eft-

u-dire, de 1 endroit ou fa couche de lei eft la plus epaifle

Celui des bords eft grottier,
dur & amer; cependant on le prefere

pour faler la viande & le poiffon , parce qu il eft plus dur a fondre

que celui du milieu du baffin
;
mais ni 1 un ni 1 autre ne vaut celui

d Europe pour ces fortes de falaifons
,
& les viandes qui en font

falees ne peuvent jamais foutenir un long voyage.

La maniere dont fe forme ce fel, reflemble trop a celle dont Ce

produit le nitre pour ne pas fuppofer que le fel du Cap vient en

bonne p:mie, du nitre que le terrein &. 1 air contiennent dans ce

pays. . . . Ces parlies nitreufes defcendent peu-a-peu fur la terre

ou elles reftent renfennees julqu a ce que les pluies , tombant ea

abondance , lavent le terrein & les entrainent avec elles dans les

baflins. . . . D un autre cote, on a lieu de prefumer que le terrein

des vallees du Cap eft naturellement fale, puifque 1 herbe qui croit

dans ces vallees ,
a un gout d amertume & de falure

,
& que les

Hollandois noniment ces paiurages terres faumachcs ; & ce fait feu I

feroit fulfifant pour expliquer la formation du fel dans les terrehu

du cap de Bonne- elperance.

Enfin pour prouver que 1 air eft charge de particules falfugineufes

au Cap, Al. Ivolbe rapporie une exper.enee qui a etc faite par urt

de les amis
,
dont il rr. ulte que fi Ton recoit dans un vailfeau

, les

vents qui foufilent au Cap, il fe forme fur les parois de ce vaiHeau,

de petites gouttes qui augmentant peu-a-peu ,
le rempliflent en entier;

que cette eau qui, d abord ne paroit pas etie falee, ctant expofce

dans un endroit ou la chaleur Sc 1 air puiflent agir en meme temps
fur Teau & fur le vailleau

,
elle devient dans i efpace de trois oa

quatre heures
falfugineufe & blanchatre , paroit comme n

Mlncraux , Tome IL M m
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des mines do fel gemme (u) ; il s en trouve de meme

de vert de mer & de bleu-celefte, & laifle un fediment qui prend
fa forme de gelee.

Lorfqu apres cela on couvre legerement le vaiHeau & qu on le

met fur un fourneau
,
cette eau devient d ubord jaune, enfuite rou-

geatre, & enfin elle prend une couleur d un rouge
- tcarlate ;

il s y

forme apres cela divers corps de differentes figures: les parties nitrcufes

font fexangulaires ,
canelces & oblongues , les vltrioliqucs (

ou plutot

de fel marin
) ,

ont la figure cubique , & les urlnalres prennent une figure

fexangulaire , ronde & etoilee. On demele aufll les parties de fel, les

unes font jaunes, fes auires blanches cS: brillantes, &c. . . . Telle eft,

ajoute M. Kolbe, 1 experience que mon Correfpondant a faite & qu il a

rcitcrce ioixante-dix fois & toujotirs avec le mime lucces
, toujours

il a retire de cette eau aerlenne les trois principes ,
&c. Description

du. cap de Bonni-cfperancc ; Amjkrdam , 1741, partie If, pages i i o,

i 2 8, i
r&amp;gt; f & jufqua 202. Nota. L on peut dire que par-tout 1 air

des environs de la mer eft fale a peu-pres comme au Cap, & cet

air falc
, pompe par la vegctaiion ,

donne un gout falin a fes pro

ductions. II y a des raifins 5c d autres fruits falcs : les difTcrentes

plantes dont on fait le vareck , le font plus ou moins iuivant les

differens parages. Celles qui font le plus proche des embouchures

des fleuves le font moins que celles qui croiflent fur les ccueils des

hautes mers.

(u) Le P. Lobo dit qu en partant du port de Baylno fur la mer

Rouge, il traverfa de grandes plaines de fel qui aboutiflent aux

montagnes de Duan , par lefquelles rAbyfllnie ell: fcparee du pays

des Galles & des Mores. . . . Le meme Auteur dit que la prin-

cipale monnoie des Abyffins, eft le fel qu on donne par inorceaux

de la longueur d une palme , larges & ^pais de quatre doigts : chacun

n porte un petit morceau dans fa poche ; lorfque deux amis fe

rencontrent , ils tirent leurs petits morceaux de fel & fe le donnent

a Itcher I un a I autre, BibHothiquc raifonnie, loms I, pages j 6 fr
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aux iles du cap Vert (x), au cap Blanc (y) ; & comme
. -

j S . On fe fert en Ethiopie de fel de roche pour la petite monnoie:

il eft blanc comme la neige , & dur comme ia pierre ; on le tire de

la montagne Lafla
,
& on le porte dans les magafins de i Empereur,

ou on le forme en tablettes qu on appelle amouly, ou en demi-tablettes

qu on nomme courman. Chaque tablette eft longue d un pied, large

& epaifle de trois pouces : dix de ces tablettes valent trois livres de

France. On les rompt felon le payemem qu on a a faire
,
& on fert

de ce fel egalcment pour la monnoie & pour I ufage domeftique.

AI. Ponce t , fitite dcs Lettres edifiantes ; Paris, 1704, quaincmc

Jtecueil,
p&amp;lt;igt 3 2 9

(\) L ile de Sal , I une de celles du cap Vert, tire foil nom de

la grande quantite de lei qui s y congele naturellement, toute 1 Iife

etant pleine de niarais lalans; le terroir eft fort fterile, ne produilaijt

aucun arbre, &c. Nouveau Voyage autour du monde , par Dampler;

Rouen, /j/j, tome I, page 92. II y a des mines de fel dans

1 ile de Buona-l i Li ,
I une des iles du cap Vert; on en charge des

Vaifleaux ,
& Ton en conduit dans la Baltique. Hijlolre generate des

Voyages , tome II , page 2 9 ] . L ile de Alal ell la plus celcbre

des iles du cap Vert par ion fel, que les Anglois chargent tous les

ans dans leurs Vaifleaux. Barbot allure que cette I lie pourroit en

fournir tous les ans la cargaifon de mille Vaifleaux. Ce fel ie charge

dans des elpcces de marais lalans ou les eaux de la mer font intro-

duites dans le temps des marees vives
, par de petits aqueducs

pratique s dans Ie bane de (able : ceux qui le viennent charger Ie

prennent ;\ medire qu il ie forme
,
& le mettent en tas dans quelques

endroits fees avant que Ton y introduife de I eau nouvelle. Dans

cet etang , Ie (el ne commence a fe congeler que dans la laifon

seche; au lieu que dans les (alines des Indes occidentales ,
c eft au

temps des pluies , particulicrement dans i ile de la Tortue. Hijlolrt

generate des Voyages , tome II , page 372.

(y) A fix jouruees de la ville de Hodcn , derriere le cap Blanc,

Mm
ij
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la chaleur eft exceffive au Senegal, en Guinee & dans

toutes les terres bafles de 1 Afrique, le fel s y forme par

une evaporation prompte & prefque continuelle fa) ; \\

en trouve une ville nominee Teggd^d, d ou Ton tire tous les ans

une grands quantite de fel de roche
, qui le traniporte fur le dus

des chameaux a Tumbuto, & de-la dans le royaume de Melly, qui

eft du pays des Negres. Hijloire generals des \
r

oyages , tome II ,

&quot;page 293. Ces Negres regardant le fel comtne un prefervatif

contre la chaleur ;
ih&amp;gt; en font chaque jour diiToudre un morceau

dans un vale rempli d eau
,
& 1 avalent avec avidite ,

ils croient lui

tire redevab/es de leur (ante & de Jeurs forces. Idem , ibidem.

) On ne fauroit prefque s imaginer, combien ell confidcrable

le gain que le&amp;gt; Negres font a cuire le fel fur U cote de Guinee. . . .

Tous Je^ Negres du pays font obliges a Vc-nir querir It fel liir la

cote; ainfi, il ne vous teia pas dii&quot;hcile de conij^rendic que le lei

y doit etre exuvinen;_-Lt chcr, & les gen^ du conuiiiin font forces

de le contentei en place de fel, d une certaine heibe un pen lake,

leur bourfe ne pouvant foufTrir c^a ils achetten-. du lei.

Quelques milles dans les terres derriere Ardra, d ou viennent la

plupart des efcla\es, on en donnu un &. quelquefois deux pour
une po/gnte de feJ. . . .

Voici la maniere de cuire le fel: quelques-uns font cuire I eau

de la mer dans des bafljns de cuivre auifi long-teinps qu elle fe

mette ou le change en fel; inais c eft la maniere la plus longue ,

& par conk quent la moins avantageufe ;
aulTi ne fait-on cela que

dans les lieux ou le pays eft fi haut, que la mer ou les rivieres

falces n y peuvent couler par
- deflus ;

mais dans les autres endroits

ou 1 eau des rivieres ou de Ja mer fe repand fouvent , ils cieufent

de profondes fofle; pour y renfermer 1 eau qui fe derobe ,
enfuite

de quoi le plus fin ou le plus doux de cette eau fe scche peu-a-peu
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s en forme aufTi fur la cote iTOr (a) , & il y a des mines de

par 1 ardeur du foleil
,

&amp;lt;5c devient plus propre pour en i&amp;gt;er dans

pou de temps Leaucoup de lei.

En d autres endroits ils out des fafines ou f eau eft (elJcm, u

fefchee par la chaleur du foleil, qu ils n ont pa^ iiciuin de la i

cuire ,
mais n ont qu a 1 amafler dans ces falines.

Ceux qui n ont pas les moyens d acheter des baffins de cuivre,

ou qui ne veulent pas employer leur argent a ccs baiijns
,
ou bien

encore qui craignent que 1 eau de iner cie\ant cuire fi long-temps,

ces baflins ne fullent bicntot perces par le feu, prennent des pots

de terre dont ils mettent dix ou dou/e les mis centre Jes auires,

& font ainfi deux longues rangees ,
cunt attaches les uns aux autres

avec de 1
argile,

comme s ils e toient ma^onaes, & ious ces pois il

y a comme un fourneau ,
ou Ton met continuellement du bois ; cette

manic re eft ia plus ordinaire dont its le lervent
,
& avec laquelle

cependant ils ne tirent pas tant de fel ni fi promptement. Le lei eft

extremement fin & blanc fur toute la cote
(
a 1 exception des environs

d Acra ), principalement dans le pays de Fantin, ou il furpafle prefque

la neige en blanc heur. Voyages de Bofman; Utrecht, tyoj, pages

321 & fitiv.

Le long du rivage du canal de Biyurt , quelques lieues au-deOus

de la barre du fleuve de Senegal ,
la Nature a forme des falines fort

riches ;
on en compte huit eloigntes i une de 1 autre d une ou deux

lieues : ce font de grands etangs d eau falee
,

au fond defquels le

fel fe forme en maiTe
;
on le brife avec des crocs de fer pour le

faire fecher au foleil: a mefure qu on le tire de 1 etang ,
il s en forme

d autres. On s en fen pour faler les cuirs
;

il eft corrofif & fort

mkrieur en bonte au fel de I Europe. Charjue ttang a fon Fermier

qui fe nomme Ghiodin ou Komtflu, fous la dependance du Roi de

Kay or. Hijhlre generate des Voyages , tome II, page 4$$.

(a) La Cote-d or en Afrique ,
fournit un fort bon fel & en
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fel gcmmc an Congo (b):

en general 1 Afrique, comme

la region la plus chaude de la terre, a peu d eau douce,

& prefque tons les lacs & autres eaux ftagnantes de cettc

partie
du moncfe font plus on moins /alees.

L Amcrique, fur-tout dans les contrees meridionales,

eft afTez abondante en fel marin ; il s en trouve auffi dans

les Ides, & notamment a Saint -Domingue (cj, & fur

abondance .... La methode des Ncgres eft de faire bouiliir 1 eau de

la mer dans des chaudieres de cuivre, jufqu a fa parfaite conaela-

tion . . . . Ceux qui font fitue s plus avautageufement , creufent des

fofies & des trous, dans lelquels ils font entrer I eau de la mer pendant

la nuit: la terre etant d elle-meme falee & nitreufe, les parties fraiches

de 1 eau s exhalent bientot a la chaleur du foleil , & laifient de fort

bon fel, qui ne demande pas d autres preparations. Dans quelques

endruits, on voit des falines regulieres ou [a feule peine des habitans

eft de recueillir le lei chaque jour. Hiftoire generals des Voyages ,

tome IV, pages 2 i 6 & fuiv,

(b) Le pays de Sogno eft voifin des mines de Demba, d ou

Ton tire a deux ou trois pieds de terre, un fel de roche d une beaute

paifaiie, auffi clair que la glace, fans aucun melange: on le coupe
en pieces d une aune de long, qui fe tranfportent dans tomes les

parties du pays. De Lille place les mines de fel dans le pays de

Bamba: ce pays de Sogno fait partie du royauine de Congo. Idem,

ibidem , page 61.6.

(c) L ile de Saint-Domingue a dans plufieurs endroits de fes cotes,

des falines naturelles ,
& Ton trouve du fel mineral dans une mon-

tagne voifine du lac Xaragua, plus dur &; plus corrofif que le fel

marin ; avec cette proprie te que les brcches que Ton y fait
,

fe

reparent, dit-on, dans I efpace d un an. Oviedo ajoute que tome la

montagne eft d un tres - bon fel, auffi luifant que le criftal, &

comparable a celui de Cardone en Catalogue. Idem t tome XII,
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plufieurs cotes du continent (d) ; ainfi que dans les terres

page 218. II y a dans cette Ifle de tres-Lelles falines, qui fans

ctre cultivces donnent du fel auiTi blanc que la neige , & ctant

travaillees en pourroiem fournir davantage que toutes les fafines &amp;lt;

France, de Portugal & d Efpagne. II fe rencontre de ces falines au

inidi
,
dans la bale d Ocoa, dans le cul de-fac, a un lieu nomine

Condon, au feptemrion de 1 IfTe vers 1 oriem, a Caracol, a Limonade,
a Monte Chrifto; ii y en a encore en plufieurs autres licux

,
& LC

lie font ici que les principales. Outre ces falines marines Ton trouve

dans les montagnes des mines de fel qu on appelle ici fel gcmme , qui

eft aufll beau & aufli bon que le fel marin: je 1 ai moi-meme eprouve j.

& I ai trouve beaucoup meilleur que le premier. Hijlolre des Aven-

iuriers Boucamers ; Paris, 16 S6 , tome I, page $4.

(d) Derricre le cap d Araya en Amcrique, qui eft vis-a-vis de

3a pointe occidentale de la Marguerite, la Nature a place une faline

cmi feroit utile aux Navigateurs, fi elle n e toit pas trop eloignee du

rivage ;
mais dans I interieur du golfe ,

le continent forme un coude

prcs duquel eft une autre faline, la plus grande pent -etre qu ou

ait connue jufqu aujourd hui
; elle n eft pas a plus de trois cents jus

du rivage , & Ton y trouve dans toutes les faifons de 1 annce ua

excellent fel, quoique moins abondant au temps des pluies: quelques-
uns croient que les flots de la mer , poufles dans IVtang j^ar les

tempetes , & n ayant point d ifTues pour en fortir
, y font coagules

par Taclion du foleil
, comme ii arrive dans les falines artificielles de

Prance & d Efpagne; d amres jugent que ies eaux falees s y rendent

tfe la mer par des conduits fouterrains
, parce que le rivage paroit

irop convexe pour dormer pafiage aux flots; enfin d autres encore

attribuent aux terres memes une qualite faline, qu elles communiquent
aux eaux de pluie : ce fel eft fi dur

, qu on ne pent en tirer fans

y employer des inftrumens de fer. Hifolre generate des Voyages?
tome XIV, page
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de i i(r.hmc tie Panama (e) , dans celles du Perou ff) f

de la Caiifornic (g), & jufque dans les tcrrcs Magel-

Janiques (h) .

II y a done da fel dans prc/que tons les pays du

^t ^ Les Indians de cet ifthme
,

tirent leur fel de I eau de U

nier, qu iis cuifent dans des pots de terre jufqu a ce qu eJIe foit

evaporee ,
& que fe lei reJle au fond en forme de gateau ; ils en

con pent a mefure qu iis en out befoin; mais cette voie eft fi Jongue

qu iis n en peuvent pas faire en grande quamite ,
& qu iis 1 cpargnent

beaucoup. Voyages de Wafer, fuitc de Dampier, tome IV, page 24.1 . .

Le lei mineral ou fel de pierre fe trouve tres-abondamment au Perou;

il y a auili dans la province de Lipes, une plaine de fel de plus de

quarante fieues de longueur fur feize de largeur , a I endroit le plus

etroit. Aittallurgle a&quot;Alphonfc Barba, tome I, pages 24 & fuiv.

(f) Le port de Punta, dans le Corregiment de Guyaquil au Pcrou,

eft ft riche en falines , qu il fuffit feul pour fournir du fel a toute la

province de Quito. Hift. gen. des Voyages , tome XIII, page 366.

(g) Ce n eft pas de la mer qu on tire le fel pour la Californie;

il y a des falines dont le fel eft blanc &. luifant comnie du criftal,

mais en meme temps fi dur qu on eft fouvent oblige de le rompre

a grands coups de marteau. II leroit d un bon debit dans la nouvelle

Efpagne ou le fel eft rare. M. Poncet , fuite des Lettres edifantfs;

Paris, 1705, cinquicme Rccuell , page 271.

(h) Vers le port Saint -Jufien en Amerique, environ cinquante

degrts de latitude fud, le Voyageur Narborough vit, en 1669, un

marais qui n avoit pas moins de deux milles de long, & fur lequel

il trouva deux pouces d epai/Ieur d un fel tres - blanc, qu on auroit

pris
de loin pour un pave fort uni : ce fel ctoit cgalement agreable

au palais
& a 1 odorat. Hijloire generate des Voyages, tome XI, page 3 6 .

George Anfon die la meme chofe dans fon Voyage autour du Monde,

page ; 8,

monde ,
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monJe (i) f fbit en tnafles folides a i interieur de la

terre, fbit en poudre criftallifee a fa furface, foit en

diiToIution dans ies eaux courantes ou flagnames. Le fel

en mafle ou en poudre criftallifee , ne coute que la peine

de le tirer de fa mine ou celle de le recueiiiir fur la

terre ; celui qui
eft difTous dans I eau ne peut s obtenir

que par 1 evaporation, & dans Ies pays ou Ies matieres

combuftibles font rares, on peut fe fervir avantageufement

de la chaleur du fbleil , & meme 1 augmentcr par des

miroirs ardens, Jorfque Ja made de I eau falee n eft pas

confidcrable ; & Ton a obferve que Ies vents fees font

autant, & peut
- etre plus d effet que le foleil fur la

(i) Les Voyageurs nous difent qu au pays d Afem aux Indes

orientales ,
le fel naturel manque abfoluinent , & que Ies habitans

y fuppleent par un fel artificiel : &amp;lt;c Pour cet effet ils prennent de

grandes feuilles de la plante qu on nomme aux Indes ,jigui(r d Adam ;

ils Ies font fccher, & apres les avoir fait bruler, Ies cendres qui

reflent font mifes dans I eau qui en adoucit l
a[&amp;gt;rete

; on les y

reinue pendant dix a douze heures , apres quoi Ton pafle cetre

eau au travers d un linge ,
& on la fait bouiliir : a niefure qu elle

bout, le fond s cpaiflit , & quand elle ell conlumee, on y trouve

pour fcdimem au fond du vale
,
un fel blanc & aflez bon ; mais

c ell-Ia le fei des riches
,
& les pauvres de ce pays en emploient

d un ordre fort inferieur. Pour le faire, on rainaffe i ecume ver-

diitre, qui s eleve fur ies eaux dormantes & en couvre la fuperficie:
&amp;lt;

on fait lecher cette matiere , on la brule
,
& les cendres qui en a

proviennem etant bouillies, il en viem une eipece de iel que le com- c

mun peuple d Afem emploie aux memes ufages que nous employons

Je 116 tre . Academic des Sciences de Berlin, annee 174$ &amp;gt; page

Minerdux 9 Tome H* Nn
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fiirface des marais falans. On voit par ie temoignage de

Piine , que les Germains & les Gaulois tiroient le fel

des fontaines faiees, par le moyen du feu (k); mais ie

bois ne leur coutoit rien , ou fi peu qu ils n ont pas

eu befoin de recourir a d autres moyens ; aujourd hui,

& meme depuis plus d un fiecle , on fait le fel en France

par la feule evaporation, en attirant 1 eau de la mer dans

de grands terreins qu on appelle des marais falans.

M. Montel a donne une defcription tres - exacle des

marais falans de Pecais dans le bas Languedoc (I); on

(h) GalliK , Germanitzquc ardentlbus lignis aquam falfam infundunt,

Piine ,
lib. XXXI, chap. I, feel. 30.

(I) Ces falines de Pecais font fituees a une lieue & demie d Aigue-

mortes , dans une plaine dont 1 etendue eft d environ une lieue &
demie en tout fens: ce terrein efl prefque tout fablonneux & limoneux,

mele avec un ddbris de coquillages que la mer y a jetc .... Ce terrein

eft coupe de canaux creufes exprcs pour la facilitc du tranfport des

fels qui ne fe fait qu en hiver ou dans des barques ; on Ie depole

dans Ie grand entrepot pour Ie compte du Roi . . . .

On compte dix-fept falines dans tout Ie terrein de Pecais ; inais

il n y en a que douze qui foient en valeur
,
& toutes font eloignees

de la mer d environ deux mille toifes. Ce terrein de Pecais efl plus

bas que les etangs qui font fepares de la mer par une plage ,
&

cjui communiquent avec elle par quelques ouvertures : il ell auiTr

plus bas que Ie bras du Rhone qui palTe a Saint-Gilles, dont on a

tire un canal qui arrive a Pecais ;
il y a des digues ,

tant du cote

de ce bras du Rhone que du cote des etangs , pour empecher les

inondations ....

Toute 1 eau dont on fe fert dans les douze falines
,

vient des

.... Ces falines font djviiees efl cowpariijnens de cinquame ?
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peut en lire i extrait dans la note ci-defTous: on ne fait

a Pecais qu une rccolte de fel chaque annee, & le temps

nece/Taire a 1 evaporation eft de quatre on cinq mois ,

depuis ie commencement de Mai
jufqu a la fin de

Septembre.

cent, &c. arpens chacun; plus ils font grands & plus la recolte de

fel eft abondante, parce que 1 eau falee qui vient des etangs parcourt

plus d efpace & a plus de temps pour s c vaporer C eft au

commencement de Mai que Ton fait Jes premiers travaux en divilant

les grands compartimens en d autres plus petits : cette feparaiion fe

fait par le moyen des batardeaux, des piquets, des fafcines & de

la terre .... On ne fait entrer qu environ un pied & demi d eau

fur le terrein
,
& comme il eft impregne de lei depuis plufieurs

fiecles
,

I eau a force de rouler delTus fe charge d une plus grande

quantite de fel L eau evaporce par h chaleur du foleil,

produit a ft furface une pellicule ,
& lorfqu elle eft prete a former

le fel , elle paroit quelquefois rouge ou de couleur de role ,

quand on la regarde a une certaine diftance ,
& d autres fois claire

& limpide: niais les Ouvriers en jugent par une epreuve fort fimple;

j/5 plongem la main dajis I eau falee, & tout de time ils la prc-

fentent a i air
; s il fe forme dans I inftant fur la furface de la

peau ,
de petits criftaux & une Icgere croute laline , ils jugent que

I eau eft au point requis ,
& qu il taut la conduire aux relervoirs,

enfuite aux puits a roue, & enfin dans les tables pour la faire

criftalliler .... Les puits a roue n ont ordinairement que cinq a fix

pieds de profondeur .... Les tables out des rebords formes de terre ,

pour y retenir huit a douze lignes d eau que Ton y fait entrer toutes

Jes vingt- quatre heures
,
& on ne leve du fel qu aprcs avoir rcitcro

i introdudion de J eau fur les tables, une vingtaine de fois ,
c eft-

a-dire au bout de vingt jours: fi la criftallifation a bien rcufll
, il

refte apres ce temps une epaifleur de el d environ trois pouces ou

dc deux pouces & demi .... Ce fel eft quelquefois
ii dur, fur-tous

N n
ij
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II y a de mcme des marais falans en Provence, dans

lefqueis
on fait quelquefois deux rccoltes chaque annee,

parce que la chaleur & la fecherefle de 1 ete y font phis

grandes ; & comme la mer Mediterranee n a ni flux ni

reflux, il y a plus de furete & moins d inconveniens a

forfque les vents du nord ont regne pendant I evaporation , qu il

faut fe fervir de pelles de fer pour le detacher .... On enleve ce

iel ainfi forme fur les tables
,
& on en forme des monceaux en

forme de pyramides , qui contiennent chacun environ quatre-vingts

ou quatre-vingt-fix minots de fel, du poids de cent iivres par minor,

au bout de vingt-quatre heures , on rallemble tous ces petits mon

ceaux de fel, & on en forme fur un terrein eleve ,
des amas qui ont

quelquefois cent toifes de long, on/e de large & cinq de hauteur,

que Ton couvre enfuite de pailie ou de roleau, en attendant qu on

puifle les faire tranfporter fur les grands entrepots de vente ,
ou Ton

charge le fel pour i approvifionnement des greniers du Roi ....

On ne fait chaque annee, dans toutes les falines de Pecais, qu une

feule recolte ; dans ies falines de Provence ,
a ce qu on in a a(lure ,

on fait quelquefois une feconde recolte de fel qui ell fort infcrieur

a celui de la premiere.

Si dans 1 efpace de quatre mois, que dure toute la manoeuvre dc

J operation ,
ii furviem des pluies frequentes, des vents de mer ou

des orages ,
on fait une mauvaiie recolte

; il faudroit toujours, pour

bien re uffir , un foleil ardent & un vent de nord ou nord-ouefl ....

Les inondations du Rhone , qui repandent des eaux douces fur le

terrein des lalines, font quelquefois perdre la recolte d une annee ....

Suivant le reglement des Gabelles, on doit ne laifler le fel en tas

que pendant une annee , pour lui faire perdre cette amertume &

cette acrete qu on lui trouve lorfqu il eft recemment fabriquc ;
inais

il y refte bien plus long-temps ; car Ies Proprie taires ne le vendent

ordinairement aux Fermiers gcneraux, qu au bout de trois, quatre
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ctablir des marais falans dans fon voifinage que dans

celui de 1 Occan. Les feuls marais falans dePccais, die

M. Montel, rapportent a la Ferme generate, fcpt ou huit

millions par an: pour que la recolre du fel fbit regardee

& quelquefois cinq aus; au bout de ce temps, il eft fi dur qu on

ne peut le detacher qu avec des pics de fer.

Dans les bonnes re coltes , on tire dcj

s falines de Pecais jufqu a

cinq cents treize mille minots de lei .... On le vend au Roi fur

le pied de quarante-deux livres quinze fous le gros muids
(
c eft-

a-dire , cinq fous le minor pefant cent livres
)

. . . . Elles produifcnt

au Roi environ fepr a huit millions par an ....

Les bords des canaux qui conduifent i eau dans les puits a roue,

four couverts de belles criftallilations de iel , que Ton eft oblige de

detacher de temps en temps, parce qu avec le temps elles inter-

cepteroient le palfage de I eau .... La furface de 1 eau qui coule au

milieu du canal, ell couverie d une pellicule mince, qui eit un

indice pour connoitre quand une difToiution de ceriains fels
,
doit

etre mile a criftallifer ....

La plaine de fel que Ton voit fur les companimens, & dont la

blancheur le fait apercevoir de loin, ne commence a paroitre que
dans les premiers jours de Juin, temps ou les eaux font deja pretcs

a eire conduites dans les puits a roue, & fe foutient jufqu au mois

d Odobre ou de Novembre. Dans certaines annees
, cette criftalli-

fation ne dure pas fi long-temps; tout depend des pltiies plus ou

moins al^ondantes ....

L eau evapore e au point requis, a inefure qu on Telcve par les

feaux des puits a roue, fe crillallife aux parois de ces feaux, fur-

tout fi le foJeil elt ardent & fj Je vent du nord rtgne; on eft alors

oblige d y taire pafier I eau des etangs , ou de detacher deux fois

par jour ces criftallilations
, pour qu elles ne remplillent pas toute

la capacite du feau
; niais ce dernier travail feroit trop penible , &
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comme bonne, il fautque la couche de feJ, produite par

1 evaporation fucceflive pendant quatre a cinq mois
, folt

epaiiTe
de deux pouces & demi ou trois pouces. II eft

dit, dans la Gazette d Agriculture: Qu en 1775, il y

on prefere la premiere manoeuvre. On fait que le fel marin a la

propriete de grimper des qu on lui prelente quelque corps pendant

qu il criftallife ;
c eft a cette propriete que font dues ces criftallifations

auxquelles les Ouvriers donnent toutes fortes de figures , comme

de lacs-d amour, de crucifix, d e toiles, d arbres, &c .... Elles font

formees a 1 aide de morceaux de bois auxquels le fel s attache, ea

forte qu il prend la figure qu on a donnee a ces morceaux de bois;

toutes ces criftallifations font des amas de cubes tres -
reguliers &

d une groffeur tres-confiderable ....

On tire de I ecume qui furnage les eaux Glees que Ton fait

paffer aux tables, un fel qut eft friable & tres-blanc, & que Ton

emploie a 1 ufage des falieres dont on fe fert pour la table; mais ce

fel eft plus amer que 1 autre , parce qu H contient du fel de Glauber

& du fel marin a bale terreufe .... Ce fel de Glauber fe trouve en

quamite dans 1 eau de la mer que Ton puife fur nos cotes .... Nous

trouvions principalement le fel de Glauber a la partie inferieure de

la criftallifation ou de la mafTe totale des deux fels criftallife s
;

fa

raifon en eft que le fel de Glauber etant tres - foluble dans une

moindre quantite d eau que le fel marin , eft entraine au-deflbus de

ce dernier fel par la derniere partie de i eau qui refte avant 1 entiere

ditllpation. C ell par la meme raifon qu on ne voit pas un atome

de lei de Glauber , dans ces belles criftallifations que le fel forme

en grhnpant, ni dans toutes les croutes (alines qui s attachem au)C

puits a roue
,
&c C eft ce fel de Glauber & ie fel marin a

bafe terreufe , qui donnent de I amenume au fel nouvellement

fabrique, & qui s en feparent enfuite, parce qu ils font tres-folubles:

lor/que le fel efl pendant quelques annees coaferve en tas avant
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avoit plus de quinze cents hommes employes a recueillir

& entafler le fel dans ies marais de Pecais ; indepen-

damment de ces falines & de celles de Saint-Jean & de

Roqucmaiire, ou le fel s obtient par induftrie, il s en forme

d etre mis dans Ies greniers du Roi
,

il en eft meilleur & plus propre
a 1 ufage de nos cuifmes ....

Au moyen de ce que Ie fel de Pecais refte pendant trois, quatre
ou cinq ans raffemble en monceaux avant d etre vendu aux Fermiers

du Roi, il fe fepare de tout fon fel de Glauber & du fel marin a

bale terreufe, & devienr enfin Ie fel Ie meilleur, Je plus fafam
, Ie

inoins amer du Royaume, & peut
- etre de 1 Europe ;

il eft encore

le plus dur, Ie plus beau, & celui qui eft forme en plus gros criftaux

bien compacts & bien fees: par-la Ies furfaces qu il prefente a I air,

etant Ies plus petites pofljbles ,
il eft tres-peu fujet a Tinfluence de

fon humidite
, tandis que Ies fels en neige qu on tire par une forte

evaporation fur Ie feu, foit de 1 enu de la mer, foit des puits falans,

comme en Franche-comte, en Lorraine, &c. font au contraire trcs-

expolcs , par leur etat de corps rare
, par la multiplication de leurs

furfaces, a etre penetre s par I humidite de I air dont Ie fel marin fe

charge facilement ; ces fels formes fur Ie feu
, contiennent d ailleurs

tout leur fel de Glauber & beaucoup de fel marin a bafe terrewfe,

ou du moins une bonne partie; celui de Bretagne & de Normandie
les contient dans la meme proportion ou ils font dans I eau de la

mer, car on y evapore j lfqu a defliccation; & celui de Franche-comte

& de Lorraine en contient une partie , quoiqu on enltve Ie fel

avant que toute la liqueur foit confumc e fur Ies poe Ies ....

II faut au furplus que Ies Ouvriers qui fabriquem Ie fel a Pecais,

prennent garde que Ies tables ne manquent jamais d eau pendant tout

le temps de fa faunaifon, parce que, felon eux
, Ie lei s echaufteroit

& feioit difficile a battre ou a laver. Alcmolres de AL Montd , dans

ceux de I ActuUaut dfs Sciences, annfc 1763, pages 441 & fuiv,



288 HISTOIRE NATURELLE
. tout naturellement des quantites mille (bis plus confide-

rabies clans les marais qui s etendent
jufqu aupres de

Martigucs en Provence: ( imagination pent a peine (e

figurer ia quantite etonnante de iel qui s y trouve cette

an nee: tons les homines , tons les befliaux dc I Europe ne

pourroicnt la confommcr en plufieurs annces, & il s en forme

a peu-pres autant tous ies ans.

Pour garder, ce n cft pas dire conferver, mais bien

perdre tout ce (el, il y aura une brigade de Gardes i

&amp;gt; cheval, nommee dans le pays du nom finiftre de Brigade

i&amp;gt; noire, laquelle va campant d un lieu a un autre, & en-

&amp;gt;-&amp;gt; voyant journellement des dc tachemens de tous les cotes.

Ces Gardes ont commence a camper vers la fin de

Mai; ils refleront iur pied, fuivant la coutume, jufqu a

ce que les pluies d automne aient fondu & di/Tjpe
tout

ce (el naturel (m) .

On voit par ce recft, qu*on pourroit epargner le

travail des homines, & la depenfe des digues & autres

conHrudions neceiTaires au maintien des marais falans,

fi Ton vouloit profiler
de ce fel que nous otfre la Nature;

ii faudroit feulement I entafTer comme on entafTe celui qui

s eft depofe dans les marais falans , & le conferver pendant

trois ou quatre ans, pour lui faire perdre fon amerrurrre

& fon eau fuperflue : ce n eft pas que ce (el trop nouveau

(in) Gazette d Agriculture, du Mardi 12 Septembre 1775, article

Paris.

foil
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foit nuifible a la fame, mais il eft de mauvais goiit, &
tout celui qu on debite au Public, dans les Greniers a

fel, doit, par les reglemens, avoir etc faditrs deux on

trois ans auparavant.

Malgre 1 inconvenient des marees, on n a pas laifTe

d etablir des marais falans fur 1 Ocean comme fur la

Mediterrance , fur - tout dans ie bas Poitou, le pays

d Aunis, la Saintonge, la Bretagne & la Normandie,

Je fel s y fait de meme par I evaporation de I eau marine:

Or on facilite cette evaporation, dit M. Guettard, en

faifant circuler I eau autour de ces marais , & en la rece-

vant enfuite dans des petits carres qui fe forment an

moyen d efpeces de vannes ; 1 eau par fon fcjour s y

evapore plus ou moins promptement, & toujours pro-

portionnellement a la force de la chaleur du/bleil, elle

y depofe ainfi Ie fel done elle eft chargee (n) . Get

Academicien decrit enfuiie avec exactitude, les falines

de Normandie dans la baie d Avranches, fur une plage

balfe ou Ie mouvement de la mer fe fait Ie moins fentir,

& donne le temps neceffaire a I evaporation : voici

i extrait de cette defcription ; on ramaffe Ie fable charge

de ce depot falin, & cette recolte fe fait pendant neuf

ou dix mois de Tannec, on ne la difcontintte que depuis

la fin de Decembre jufqu au commencement d Avril . . . *

(n) Memoires de I Academie des Sciences, annee 1738, pages
& fulv &quot;

Mnlraux, Tome IL O o
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On tranfporte

ce fable mcle de fel dans un lieu fee , ou

on en fait de gros tas en forme de fpiraie , ce
qui donne

ia facilite de monter autour pour les exliauffer autant qu on

Je juge a propos; on couvre ces tas avec des fagots,

fur lefquels on met un enduit de terre graffe pour

empecber la pluie de penetrer Lorfqu on veut

travailler ce fable falin, on decouvre peu-a-peu ie tas,

& a mefiire qu on enleve le fable, on ie lave dans une

foffe encluite de
giaife

bien battue, & revetue de planches,

entre les joints defquelles 1 eau peut s ecouler; on met

dans cette foffe cinquante ou foixante boiffeaux de ce

fable falin, & on y verfe trente ou trente -
cinq feaux

d eau; elle paffe a travers le fable & diffout Ie fel qu il

contient ; on la conduit par des gouttieres dans des cuves

carrees, de trois pieds, qui font placees dans un batiment

qui fert a Tevaporation ; on examine avec une eprouvette

fi cette eau eft afTez chargee de fel; & fi elJe ne 1 eft

pas affez , on enleve le fable de la foffe & on y en remet

du nouveau: lorfque Teau fe trouve fuffifamment falee,

on la tranfvafe dans des vailTeaux de plomb, qui n ont

qu un ou deux pouces de profondeur fiir
vingt-fix pouces

de longueur & vingt-deux de largeur ; on place ces

plombs fur un fourneau qu on echauffe avec des fagots

bien fees; 1 evaporation fe fait en deux beures, on remet

alors de la nouvelle eau falce dans les vaiffeaux de plomb,
& on la fait evaporer de mcme. La quantite de fel que
Ton retire en yingt

-
quatre heures

, au moyen de ces
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operations rcpetccs, eft d environ cent livres dans trois

vailfcaux de plomb, des dimenfions ci-deftiis: on donne

d abord un feu aftez fort, & on ie continue ainfi jufqu
a

ce qu il fe forme une petite
fleur de fel fiir i ccume de

cette eau, on enleve alors cette ecume & on ralentit le

feu; 1 cvaporation etant aclievee, on remue le fel avec

une pelle pour le deffecher, on le jette dans des paniers

en forme d entonnoir ou ii peut s cgouter: ce fel, quoique

tire par le moyen du feu & dans un pays ou le hois eft

cher, ne fe vend guere que trois livres dix fous Jes cin-

quante livres pefant (o).
II y a auffi en Bretagne fbixante

petites fabriques de /el par evaporation, tire des va/es &
fables de la mer, dans lefqueis on mele un tiers de fel gris

pour le purifier, & porter Ics liqueurs
a quinze fur cent.

On fait auffi du fel en grand dans quelques cantons

de cette meme province de Bretagne ; on tire des marais

falans de la baie de Bourneuf, feize ou di* -
fept mille

muids de fel, & Ton eflime que ceux de Guerande &
duCroific, produifent, annee commune, environ vingt-

cinq mille muids (p) .

En Franche-comtc, en Lorraine & dans plufieurs autres

contrees de TEurope & des autres parties du monde, le

fel fe tire de 1 eau des fontaines falees. M. de Montigny, de

(o) Voyez Ie Memoire de M. Guettard , depuis la page $ $

jufqu a i i 6 .

(p) Obfervations d Hiftoire Naturelle, par M. Ie Monnier, tome IV,

page 4i 2.

Oo
ij
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1 Academic des Sciences, a donne une bonne defcription

des /alines de la Franche-comte, & du travail qu elles

exigent; voici 1 extrait de fes obfervations: Les eaux,O

dit M. de Aiontigny, de tous les puits fales, tant de

Salins que de Montmorot, contiennent en diflbliuion,

avec le fel marin ou fel gemme , des gypfes ou felenites

5

gypfcufes , des fels compofes de I acide vitriolique

engage dans une bafe terreufe, du fel de Glauber,
&quot; des fels dcliquefcens , compofes de I acide marin en-

gage dans une bafe terreufe; une terre alkaline tres-

3 &amp;gt; blancbe que Ton fepare du fel gemme , lorfqu on le

tient long-temps en fufion daus un creufet ; enfin une

5&amp;gt;

efpece de glaife tres-fine ,
& quelques parties grafTes,

s&amp;gt; bitumineufes, ayant une forte odeur de pctrole. Toutes

ces eaux portent unprincipe alkalin furabondant.... Eiles

ne font point melees de vitriols me
talliques

&quot; Les fels en petits grains, ainfi que les fels en pain,

fe font cgalement trouves charges d un alkali terreux....

J) Ainli ces fels ne font pas comme le fel marin dans un

&quot; etat de neutralite
parfaite.

Le fel a gros grains de Montmorot, eft le feul que

nous ayons trouve parfaitement neutre Ce fel a

;)

gros grains eft tire des memes eaux que le fel a
petits

3)

grains , mais il eft forme par une evaporation beaucoup
5)

plus lente; il vient en criftaux plus gros, tres-reguliers,
^ & en meme temps beaucoup plus purs Si les eaux

?l des fontaines falees ne contenoient que du fel gemme
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en diflblution ,
1 evaporation de ces eaux, plus lente ou

plus prompte, n influeroit en rien fur la puretc du fel

On ne pent done feparer les matieres etrangeres de ces

fels de Franche-comte , que par une tres-Jente evapo-

ration ,
& cependant c efl avec les fels a petits grains ,

faits par une tres-prompte evaporation, que Ton fabrique

tons les fels en pains ,
dont 1 ufage eft general dans toute

ia Franche-comte On met les pains de fel qu on

,vient de fabriquer, fur des lits de brai/es ardentes ou

5ls reftent pendant vingt-cinq, trente & meme quarante

heures , jufqu a ce qu ils aient acquis la fechereffe & la

clurete necefTaires pour redder au tranfport (q)
&amp;lt;

Le melange de fel de Glauber, de gypfe, de bitume &

Nota. Nous devons obferver que cette pratique de mettre le

fel a i expofnion du feu pour le durcir, eft trcs -
prejudiciable a la

purete 5c a la qualite du fel :

i , Parce que pour mouler le fel, il faut qu il foit humefle de

fon eau - mere que le feu ne fait que defTecher en aglutinam la

jnaffe faline
,

&. cette eau-mere eft une partie impure qui refte dans

le fel :

2. Une partie du gypfe fe dccompofe ,
fon acide vitriolique agit

fur la bale du fel marin
,

le denature & le rend amer :

3. Le fel marin le plus pur, re^oit une alteration tres- fenfjble

par la calcination; il devient plus cauftique , une partie de 1 acide

s en diflipe &. laifle une bale terreule
, qui precede de la decom-

pofition de 1 alkali mineral. La decomposition du fel eft fi fenfible y

que Ton ne peut relter dans les etuves du grillage, a caufe des

vapeurs acides qui affeclent la poitrine 6c les yeux,
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de fel marin a bafe terreufe, qui vient par la reduction

de ces eaux , eft d une amertume inexprimable

La faveur & la
qualite

du fel marin, font fort alterees

par le melange du gypfe , lorfque les eaux ne recoivent

pas affez de chaleur pour en operer la feparation, & la

quantite du gypfe eft fort confiderable dans les eaux de

j; Saiins. . . . Le gypfe de Saiins rend le fel d un blanc

opaque ,
& le gypfe de Montmorot lui donne fa couleur

grife Lorfque les eaux font foibles en falure comme

celles de Montmorot, on a trouve le moyen de les

concentrer par une methode ingenieufe (r) &
qui

multiplie 1 evaporation fans feu .

(r] Des pompes mues par un courant d eau
,
elevent les eaux

falees dans des refervoirs places au hatit d un valle hangar, long &
etroit, d ou on les fait tomber par gouttes ,

au moyen de plufieurs

files de robinets , fur des lits d epines accumulees jufqu a la hauteur

d environ dix - hint pieds; 1 eau repandue en lames tres -delie es ,
&

divifee prefque a 1 infini fur tous les branchages des epines, eft recue

dans un vafle baffin forme de planches de fapin , qui fert de bafe a

tout le hangar; de ce baflln, les memes eaux font relevees &

reportees par d autres pompes dans le relervoir fuperieur : on les fait

ainfi pafler & repaffer a plufieurs reprifes
fur les epines , ce qui fait

qu elles deviennem de plus en plus falees. ... & Jorfqu elles ojit

accjuis
onze a douze degres de lalure , c eft- a - dire

, lorfqu elles

font en e tat de rendre environ douze livies de fel par cent livres

d eau, on les fait couler dans les poeles de la faline pour les evaporer

au feu, & dans cet etat les eaux de Montmorot font encore infe&quot;-

rieures en falure au degre nature! des eaux de Saiins. Aiemoires

de M. dc Aiontigny, dans ceux de I Academic des Sciences, anntc 1 76 2 1

page 11$,
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Ces fontaines falces cle la Franche-comte , qui four-

niiTent du fel a toute cette province & a une partie de

la Suiffe ,
ne font pas plus abondantes que celles qui fe

trouvent en Lorraine & qui s exploitent dans les petites

villes de Dieuze, Moyenvic & Chateau- SaJins , routes

fituees le long de la vallee qu arrofe la riviere de

Seille. A Rofieres , dans la meme Province , etoit une

faline des plus belles de 1 Europe, par 1 ctendue de

fon batiment de graduation; mais cette faline eft dctruite

depuis environ vingt ans : a Dieuze, non plus qu a

Moyenvic & a Chateau - Salins , on n a pas be/bin

de ces grands batimens ou hangars de graduation pour

evaporer 1 eau, parce que d elle-meme elle eft afTez

chargee pour qu on puifTe, en la foumettant imme-

diaternent a 1 ebullition, en tirer le fel avec profit.

IJ fe trouve au/li des fources & fontaines falees dans le

duche de Bourgogne, & dans plufieurs autres provinces,

ou la Ferme generate entretient des Gardes pour empecher
le Peuple de puifer de 1 eau dans ces fources ; fi Ton

refu/e ce fel aux homines, on devroit au moins per-

mettre aux animaux de s abreuver de cette eau, en

etabliffant des ba/Iins dans lefquels ces memes Gardes

ne laifferoient entrer que les bceufs & les moutons qui

ont autant & peut-etre plus befbin que 1 homme de ce

jfel , pour prevenir les maladies de pourriture qui les

font perir, cequi, je lerepete, caufe beaucoup plus de

perte a l tat, que la vente du fel ne donne de profit.
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Dans quelques endroits, ces fontaines falees forment

de petits
lacs ; on en voit un aux environs de Courtaifon,

dans la principaute d Orange ; Des hommes, die

M. Guettard , interefles a ce qu on ne faffe point

d u/age de cette eau, ordonnent de trcpigner & meler

ainfi avec la terre, le fel qui peut dans la belle faifort

&quot; fe criftallifer fur les bords de cet etang ; 1 eau en eft

&quot; claire & limpide , un peu on6lueu(e au toucher, d un,

&quot;

gout paffablement fale. Ce petit lac eft cloigne de la

&quot; mer d environ vingt iieues ; s il n etoit du qu a une

&quot; mafic d eau de mer reftee dans cet endroit , bientot la

&amp;gt;5 feule evaporation auroit fuffi pour le tarir : ce lac ne

}&amp;gt; recoit point de riviere ,
il faut done neceflairement qu il

J&amp;gt; forte de fon fond des fources d eau falees pour Ten-

tretenir (f) .

En d autres pays, ou la Nature moins liberale que chez

nous, efl en meme temps moins infiiltee, & ou on laifTe

aux habitans la liberte de recueillir ck. de folliciter fes

bienfaits ,
on a fu fe procurer, & pour ainfi dire crcer

des fources falees, la ou il n en exiftoit pas, en condui-

fant par de grands & ingenieux travaux, des cours d eau

a travers des couches de terre ou de pierres imbues ou

impregnces de fel , que ces eaux diflblvent & dont elles

fortent chargees. C efl a M. Jars, que nous devons la

(f) Memoires fur fa Mineralogie du Dauphine, tome I, pages,

i S o & fuiv.

connoifTance;
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connoiffance & la Jefcription de cette finguliere exploi

tation qui fe fait clans le voifmage de ia ville de Halle

en Tirol, Lefel, dit-il, eft melange dans cette mine

avec un rocher de la nature de 1 ardoife, qui en contient .

dans tous fes lits ou di\ ifions Pour extraire le fel

de cette mafic, on commence par ouvrir une galerie,

en partant d un endroit ou le rocher eft ferme, & on

1 avance d une vingtaine de toifes ; enfuite on en fait une &amp;lt;c

feconde de chaque cote d environ dix toifes , & d autres

encore qui leur font paralleles ;
de forte qu il ne refte

dans cet efpace que des piliers
diftans les uns des autres

de cinq pieds, & qui ont a peu-pres les memes dimen- cc

fions en carre, fur fix pieds de hauteur, qui eft celle

des galeries : pendant qti on travaille a ces excavations, &amp;lt;

d autres ouvriers font occupes a faire des mortoifes ou &amp;lt;c

entailles de chaque cote de la galerie principale, qui a

etc commencee dans le rocher ferme, pour y placer des

pieces de bois, & y former une digue qui ferve a retenir

i eau; & dans la partie inferieure de cette digue on laiffe

une ouverture pour y mettre une bonde ou un robinet.

Lorfque le tout eft exaclemem bouche , on y fait arriver

de I eau douce par des tuyaux qui partent du fommet de

la montagne ; peu-a-peu le fel fe difTout a mefure que

I eau monte dans la galerie Dans quelques
- unes

des excavations de cette mine, I eau fejourne cinq, fix

& memc douze mois avant que d etre faturee, ce qui

depend de Ja richeffe de la veine de fel & de Tetendue

Mineraux , Tome IL Pp
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de I excavation Ce n eft que quand 1 cau eft entiere-

ment faturee, que 1 on ouvre les robinets des digues , pour

la faire couler & ia conduire par des tuyaux de hois jufqu a

Halle, ou font les cbaudieres d evaporation (t)
.

Dans les contrees du Nord ou 1 eau de la mer fe

glace , on pourroit tirer le fci de cette eau , en la

recevant dans des baflins peu profonds , & la laiflant

expofee a la gelee ; le fel abandonne la partie qui fe

glace & fe concentre dans la portion inferieure de 1 cau,

qui par ce moyen affez fimple, fe trouve beaucoup plus

falee qu elle ne i etoit auparavant.

II femble que la Nature ait pris elle-meme le foin

de combiner 1 acide &: 1 alkali , pour former ce fel qui

nous eft le plus utile , le plus neceflaire de tous ,
&

qu elle 1 ait en meme temps accumule , rcpandu en

immenfe quantite fur la terre & dans routes les mers;

1 air meme eft impregne de ce fel ;
il entre dans la

compofition de tous les etres organ ifes ; il plait au gout

de I homme &. de tous les animaux ; il eft auffi recon-

noifTable par fa figure , que recommandable par fa qualitc;

il fe criftallife plus facilement qu aucun autre fel ; & fes

criftaux font des cubes prefque parfaits (u) ; il eft moins

foluble que plufieurs autrcs fels
,
& la cbaleur de

feau ,
meme bouillante , n augmente que tres-peu fa

&amp;gt;

-
.

(t) Voyages metallurgiques , tome III, pages 328 & 329.

(u) Les grains figures en tremies , font de petits cubes groupes

Jes uiis centre le$ autres.
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folubilite ;
ncanmoins il attire fi puifTamment I humidite

de 1 air , qu il fe rccluit en liqueur
ii on le tient dans

des lieux tres-bumides ;
il dccrepite fur le feu par 1 effort

de 1 air qui fe degage alors de fes criftaux, dont 1 eau

s cvapore en meme temps; & cette eau d^criftallifation

qui dans certains fels, comme 1 alun, paroit faire plus de

]a moitie de la maffe faline, n efl dans le fel marin qu en

petite quantite , car en le faifant calciner & mcme fondrc

a un feu violent , il n eprouve aucune decompofnion

& forme tine mafle opaque & blanche, egalement faline

& du meme poids a-peu-pres (x) qu avant la fufion ,

ce qui prouve qu il ne perd au feu que de 1 air & qu il

contient tres-peu d eau.

Ce fel qui ne pent etre decompofe par le feu
, ie

decompofe ncanmoins par les acides vitrioliques &amp;lt;Sc

nitreux , qui ayant plus d affinite avec fon acide , s en

faififfent & lui font abandonner fa ba/e alkaline ; autre

preuve que les trois acides, vitriolique, nitreux & marin,

font dc la meme nature au fond, & qu ils ne different que

par les modifications qu ils ont fubies ; aucun de ces

trois acides, ne fe trouve pur dans le fein de la terre ;

& lorfqu on les compare, on voit que 1 acide marin ne

differe du vkriolique , qu en ce qu il eft moins pefanc

& plus volatil , qu il faifit moins fortement les fiibftances

alkalines & qu il ne forme prefque toujours avec elles

Le fel marin ne perd qu ua huit-centicme de Ton poids par

h calcination.

P P ij
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que des fels deliquefcens ; il reffemble a 1 aciJe nitreux

par cette derniere propriete, qui prouve que tous deux font

plus foibles que i acide vitriotique
dont on peut croire

qu ils fe font formes , en ne perdant pas de vue ieur

premiere oiagine qu il ne faut pas confondre avec Ieur

formation fecondaire & Ieur converdon reciproque. L a-

cide aerien a etc le premier forme
,

il n efl compofe que

d air & de feu : ces deux elemens en fe combinant avec

la terre vitrihee, ont d abord produit I acide vitriolique;

enfuite I acide marin s eft produit par leur combinaifon

avec Ics matieres calcaires, & enfin I acide nitreux a etc

forme par i union de ce meine acide aerien avec la terre

limoneufe & les autres debris putrefies des corps organifes.

Comme I acide marin eft plus volatil que le nitreux

& le
vitriolique,

on ne peut le concentrer autant; il ne

s unit pas de mcme avec la matiere du feu , mais il fe

combine pleinement avec Jes alkalis fixe & volatil ; il

forme avec le premier le fel marin, & avec le fecond,

un fel tres-piquant , qui fe fublime par la chaleur.

Quoique I acide marin ne foit qu un foible diffolvant

en comparai/on des acides
vitriolique & nitreux , il fe

combine neanmoins avec 1 argent & avec le mercure ;

mais fa propriete la plus remarquabie , c efl qu etant

mele avec I acide nitreux , ils font enfemble ce que
I acide vitriolique ne peut faire, ils diffolvent Tor qu aucun

autre diflblvant ne pent entamer ;
& quoique 1 acitle marin

foit moins puiifant que ks deux autres, il forme neanmoins
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des fels plus corrofifs avec les fubftances metal liques ; il

les cliflbut prefque toutes avec le temps, fur-tout iorfqu i!

eft aide de ia chaleur, & il agit
meme plus efficacement

fur leurs chaux que les autres acides.

Comme toute la furface de la terre a etc long-temps

fous les eaux ,
& que c eft par les mouvemens de la mer

qu ont etc formees toutes les couches qui enveloppent

Je noyau du Globe fondu par le feu, il a dii refler apres

la retraite des eaux une grande quantite des fels qui y

etoient diflbus ; ainfi les acides de ces fels doivent etre

univerfellement repandus : on a donne le nom &ticide

mephitiquc a leurs emanations volatiles ; cet aculc mephi-

tique
n efl que noire acide aerien , qui, fbus la forme d air

fixe, fe degage des iels , & enleve une petite quantite de

leur acide particulier auquel il etoit uni par rintermede

de i eau ; auffi cet acide ie manifefle-t-il dans la plupart

des mines /bus la forme de mouffene fuffbcante , qui

n efl autre cho/e que de Tair fixe ftagnant dans ces

profonds fbuterreins : & ce phenomene ofire une nou-

velle &. grande preuve de la production primitive de

I acide aerien, & de fa di/perfion univer/elle dans tous

les reenes de la Nature Toutes les matieres minerales\j

en effervefcence ,
& toutes les /ubitances vejjetales ouo

animales en fermentation, peuvent done produire ega-

lement de 1 acide mcphitique; mais les feules matieres

animafes & vegetales en putretaclion produifent afTez: de

cet acide pour dormer naiffance au fel de nitre.
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NITRE.
ACIDE nitreux eft moins fixe que i aciJe

vitriolique,

& moins voiatii que 1 acide marin ; tous trois font toujours

fluides, & on ne ies trouve nulle part dans un etat

concret , quoiqu on puifte amener a cet ctat 1 acide

vitriolique,
en le concentrant par une chaleur violente,

mais il fe reibut blentot en liqueur des qu il eft refroidi.

Cet acide ne prend point de couleur au feu, & ii y

refte blanc ; i acide rnarin y devient jaune, & 1 acide

nitreux paroit d abord vert, mais /a vapeur en fe melant

avec 1 air devient rouge, & il prend lui-meme cette

cou!eur rouge par une forte concentration ; cette vapeur

que I acide nitreux exhale , a de 1 odeur & colore la

partie vide des vaiffeaux de verre, dans lefquels on le tient

renierme; comme plus volatil ,
il eft au/fi moins pe/ant

que I acide vitriolique, qui pefe plus du double de

i eau ,
tandis que la pefanteur fpecifique de Tacide nitreux

n eft que de moitie plus grande que celle de I eau pure.

Quoique plus foible a certains cgards que I acide

vitriolique ,
I acide nitreux ne laiffe pas que de le vaincre

a la diftillation , en le feparant de 1 alkali. Or I acide

vitriolique ayant plus d alhnite que J acide nitreux avec

1 alkali, comment fe peut-il que cet alkali lui foit enleve

par ce fecond acide! Cela ne prouve-t-il pas que I acide

a. ilen rcfide en grande quantite dans I acide nitreux, &
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qu il eft la caufe mediate de cctte decompofition oppofce

a la loi commune des affinites I

On pent enlever a tons les fels 1 eau qui eft entree

dans leur criftallifation ,
& fans laquelle ieurs criftaux

ne fe feroient pas formes ; cette eau , ni la forme en

criflaux, ne font done point eflemielles aux fels, puif-

qu apres en avoir etc depouilles , iis ne font point

dccompofes ,
& qu ils confcrvent toutes Ieurs proprictcs

falines. Le nitre feul fe decompose lorfqu on le prive

de cette eau de criflallifation
,
& cela dcmontre que 1 eau,

ainfi que 1 acide aerien , entrent dans la compofition de ce

fel ,
non-feulement comme parties integrantes de fa mafic;

mais meme comme parties conftituames de fa fubfhnce

& comme elemens ncceffaires a fa formation.

Le nitre eft done de tons les fels le moins fimple,

& quoique les Chimiftes aient abrege fa definition en

difant que c eft un fel compofe d acide nitreux & d alkali

fixe vegetal , il me paroit que c eft non-feulement un

compofe ,
mais meme un furcompofe de 1 acide aerien

par 1 eau, la terre & le feu fixe des fubftances animates

& vegetales exaltees par la fermentation putride ; il

reunit les proprietes des acides mineraux , vegetaux &
animaux ; quoique moins fort que 1 acide vitriolique par

fa qualite diffolvante il produit d autres plus grands

effets ,
il fembie meme augmenter la force du plus

puifTam des elemens, en donnam au feu plus de violence

& plus d atfivite.
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L acide nitreux attaque prefque toutes les matieres

metalliques ;
il diffout avec autant de promptitude que

d energie , toutes les fubftances calcaires & toutes les

terres melees des detrimens des vegetaux & des animaux,

il forme avec prefque toutes des fels deliquefcens. II

agit auffi tres - fortement fur les huiles & meme il les

enrlamme Jorfqu il efl bien concentre ; mais en i affoi-

bliffant avec de i eau & TunifTant a i huile il forme des

feJs favonneux ; & en le melant dans cet etat aqueux
avec l efprit-de-vin , il s adoucit au point de perdrc

prefque toute fon acidite , & 1 on en peut faire line

liqueur etheree , femblable a 1 ether qui fe fait avec

Te/prit-de-vin & 1 acide vitriolique. Ce dernier acide

peut prendre une forme concrete a force de concen

tration ; 1 acide nitreux plus volatil refte tou/ours liquide

& s exhale continuellement en vapeurs; il attire 1 humidite

de 1 air , mais moins fortement que i acide vitriolique
: il

en eft de meme de Teffet que ces deux acides produifent

en les melant avec I eau ; la chaleur eft plus forte & le

bouillonnement plus grand par le vitriolique que par le

nitreux ; celui-ci efl neanmoins tres-corrofif, & ce qu on

appelle can-forte n eft que ce meme acide nitreux,

affoibli par une certaine quantite d eau.

Cet acide, ainfi que tous les autres , provient origi-

nairemem de Tacide aerien , & il femble en etre plus vpifm

que les deux autres acides mineraux; car il efl evldem-

inent uni a une grande quantite d air & de feu ; la preuve

en
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cn eft que 1 acicie nitreux ne fe trouve que dans les matieres

impregnees des dejections ou dcs debris putrefies
des

vcgctaux & des animaux , qui contiennent certainement

plus d air & de feu qu aucun des mineraux ; ce n eft qu cn

unifTant ces acides mineraux avec 1 acide aerien ou avec

les fiibftances qui en contiennent, qu on peut les amencr

a la lorme d acide nitreux ; par exemple ,
on pent faire

du nitre avec de 1 acide vitriolique
& de 1 urine (a) i

&
de mcme 1 acide fulfureux volatil, qui n eft que 1 acidc

vitriolique uni avec 1 air & le feu, approche autant de la

nature de 1 acide nitreux qu il s eloigne de celle de 1 acide

vitriolique, duquel neanmoins il ne differe que par ce

melange qui le rend volatil , & lui donne 1 odeur du foufre

qui brule. De plus, 1 acide nitreux & i acide fulfureux fe

reflernblent encore, & different de I acide vitriolique en

ce qu ils alterent beaucoup plus les couleurs des vegetaux

que I acide vitriolique, & que les criftallifations des fels

tp ils forment avec 1 aikali, ie reffemblent entr elles autant

qu elles different de celle du tartre vitriole (b) .

Tout nous porte done a croire que I acide nitreux

(a) M. Pietch ,
dans une Diflertation couronnee par I Academic

de Berlin en 1749, aflure qu ayant imbibe d urine & d acide vitiio-

lique une piene calcaire ,
& 1 ayant laille expofee quelque temps a

1 air , il 1 a trouvee apres cela toute remplie de nitre. Element dc

Chun ic , par Al. de Aiorveau , tome II, ptfge 126.

(b) Diclionnaire de Chimie, par M. Macquer, tome I , article

Acide nitreux.

Alincrtiux , Tome II. Q q
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eft moins fimple & plus furcharge d air & de feu que
tons les autres acides ; que meme, conime nous 1 avons

dit, ce fcl eft un furcompoft de feu & d air accumules

& concentres avec une petite portion d eau & de terre,

par le travail profond & la chaleur intime de I
organi-

fation animale & vegetale ; qu enfin ces memes elemens

y font exaltes & developpes par ia fermentation putride.

De tons les fels le nitre eit celui qui fe diflbut, fe

detruit & s evanouit le plus completeinent & Je plus

rapidement , & toujours avec une explofion qui demontre

le combat inteftin & la puiffante expanfion des fluides

clementaires, qui s ecartent & fe fluent a i inflant cue

leurs liens font rompus.

En prefemant le phlogirtique, c efl-a-dire
,
le feu anime

par 1 air a Tacide vitriolique, le feu, comme nous Tavons

dit, fe fixe par cet acide, & il en rcfulte une nouvelle

fubftance qui e/l le foufre. En prefentant de meme le

phlogiftique a 1 acide du nitre, il devroit, fuivant 1 in-

genietife idee de Stbal , fe former un fbufre nitreux ;

mais tel eft Texces du feu renferme dans cet acide, que
le foufre s y detruit a Tinftant meme qu il fe forme ; la

moindre acce/Tion d un nouveau feu luffi/ant pour le

degager de fes liens & le mettre en explofion.

Cette detonation du nitre eft le plus terrible phtno-
mene que la Nature, follicitee par notre art, ait

jufqu ici

manifefte. Si le feu de Promethce fut dcrobc aux cieux,

celui-ci iemble pris au Tarure, portant par-tout la ruine
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& la mort ; combine par im genie funeftc, on plutot

fouffle par le demon de ia guerre ,
il ell devenu le grand

inflrument de ia ddtruction des homines & de la devafta-

tion de la terre.

Ce redoutable effet du nitre enflamme, eft caufe par

la propriete qu il a de s allumer en un inftant dans toutes

les parties de fa mafTe, des qu elies peuvent etre atteintes

par la flam me. La furabondance de Ton propre feu n attend

que le plus leger contact de cet element pour s y reunir

en rompant fes liens avec une force & une violence- a

laquelle rien ne peut refifter. L inffammation de la pre

miere particule communiquant fbn feu a celles qui l avoi-

finent, & ainfi de proche en proche dans toute la malTe,

avec une inconcevable rapidite, &. dans un inftant, pour
ainfi dire indivifible ; la fomme de toutes ces explofions

fimuhanees forme la detonation totale , d autant plus

redoutable qu elle eft plus renfermee, & que les rcTif-

tances qu on Jui oppo/e font pins grandes ; car c eft

encore une des proprictes particulieres du nitre, & qui

decele de plus en plus fa nature ignee & aerienne, que
de briiler & detonner en vaiffeaux clos, & fans avoir

befoin , comme toute autre matiere combuflible ,
du

contacl & du reffort de 1 air libre.

La pins grande force de la poudre a canon
, tient done

a ce que tout fon nitre s enflamme, & s enflamme a la

fbis, ou dans le plus petit temps poffible : or, cet efFet

depend d abord de la purete du nitre, & enfuite de la



308 HISTOIRE NATURELLE

proportion & de i intimitc de fon melange avec le fbtifre

& le charbon, deftines a porter 1 inilammation Cur tomes

les panics
du nitre. L/expcrience a fait connoitre que ia

meilleure proportion de ce melange pour laire la poudre

a canon, eft de foixante- quinze parties de nitre, fur

quinze parties & demie de foufre, & neuf parties & demie

de charbon ; ncanmoins !e charbon & le foufre ne contri-

Luent pas par eux-memes a 1 explofion du nitre; ils rie

fervent dans la compofition de la poudre qu a porter &

communiquer lubitement le feu a toutes les parties dc

fa matte; & nume Ton pourroit dans le melange fup-

primer ie chari&amp;gt;on & ne fe fervir que du foufre pour

porter la ilamme fur ie nitre; car M. Baumc dit avoir

fait de tres - bonne poudre a canon par cette feule

mixtion du foufre & du nitre.

Comme cet ulage du nitre ou falpetre n eft malheu-

reufement que trop univerfel , &amp;lt;5c que la Nature femble

s etre reiufee a nous oflrir ce fel en grande quantite ,

on a cherche des moyens de s en procurer par 1 art ,

& ce n eft que de nos jours qu on a tache de perfec-

tionner la pratique de ces precedes ; c eft i objet du Prix

annonce pour i annee prochaine (c) par I Academic des

Sciences , fur les *nitrieres artiiicielles. Ces recherches

auront fans doute pour point de vue, d expofer au libre

contact de 1 air, fous le plus de furface poflible, & dans

un degre de temperature & d humidite convenables a la

(c) Ceci a cte ecrit dans i annee 1781.
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fermentation , un melange proportionne de ir-jcieres

vegetales & animales en putrefaction. Les in-.dances

animaies produifem a la veritc du nitre en plus grauJe

abondance que les matieres vcgerales ; mais ce niu C

forme par la putrefaclion des aniir.au x eft a baie terreuie

& fans alkali fixe, & les vegetaux putrefies, ou les i

dus de leur combuftion , peuvent feuls fournir au nitre

cette bafe d alkali fixe.

On obtiendra done du bon nitre toutes les fois

qu on expo/era au contact & a 1 impre/Tion de 1 air,

des matieres vegetales & animales en putrefaclion , foit

en les melant avec des terres & pierres poreufes , fuivant

le precede que nous indique la Nature, en nous offrant

le nitre produit dans les piatras & les craies ; foit en

projetant ces maiieres fur des fagots ou fafcines, ainfi que
le propofe M. Macquer ; fuppofe neanmoins que ce me

lange /bit emretenu dans le degre de temperature &
d liuinidite necefTaires pour foutenir la fermentation pu-
tride ; car cette derniere circonftance n efl pas moins

eflfentielle que le concours de 1 air pour la production

du nitre , meme de celui qui fe forme naturellement.

La Nature n a point produit de nitre en mafTe ; il

fenible qu elle ait, comme nous, belbin de tout fon

art pour former ce fel ; c efl par la vegetation qu elJe

le travaille & le developpe dans quelques plantes, telles

que les toraginees ,
Jes foleils , drc. & il eft a prefumer

que ces plantes dans lefquelles le nitre eft tout forme,



3io HfsrotRE NATURELLE

le tirent de la terre & cle 1 air avec ia seve; car Pacide

acrien rcfide dans 1 atniofphere & s etend a la liirface de

la terre; il devient acide nitreux en s unifTant aux eltmens

dcs matiercs animales & vegetales putrefiees , & il fe

formeroit du nitre prefque par- tout, fi !es pluies ne

ie difTblvoient pas a mefure qu il fe produit ; aufTi Ton

ne trouve du nitre en nature & en quantite fenfible,

que dans quelques endroits des climats fees & chauds,

comme en E/pagne & en Orient (d) , & dans le nouveau^^ ~ &quot;&quot;
&quot; ~ * - IN n 1^

(d) En. revenant du mont Sinai a Suez
, nous fumes coucher

dans un vallon dont toine la terre t toit li couverte de nitre qu il

fcmbloit qu il cut neige ;
au milieu pafToit un ruifieau dont les eaux

tn avoient Ie gout. Voyages de AJonconys; Lyon, / 645, page 24.8 . . . .

La plupart du falpetre qui fe vend a Guzarate, vitnt d un endroit a

foixante lieues d Agra, & on Ie tire des terres qui ont cte long-

temps en friche. La terre noire & grade eft celie qui en rend Ie

plus , quoique Ton en tire auiFi d autres terres , &. on le fait en la

maniere iuivante. Us font des fofles qu iis rempliilem de terre falpe-

treufe ,
&amp;lt;Sc y font couler par une rigole , autant d eau qu il faut

j
our

la dctremper, a quoi ils emploient les pieds ,
en la denielant julqu a

ce qu elle devienne comme de la bouillie : quand ils croient que
I eau a attire a elle tout Ie falpetre qui eioit dans la terre

, ils en

prennem la panic la plus claire & la mettent dans vine autre fofle ,

ou elle s epaifljt, & alors ils le font cuire dans des poeles, comme
le fel, en 1 ecumant incefiamment , & apres cela ils le mettent dans

des pots de terre
,
ou le reite de la lie va au fond

; & quand I eau

commence a fe geler ,
ils la tirent de ces pots pour la faire ft cher

au foleil , ou il achcve de fe durcir & de prendre la forme en laquelle

on I apporte en Europe. Voyages de Alandejlo, fuite d Oltarius, tome II,

j o. Le falpetre vient en quantite d Agra & de Patna
, yil
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Continent, an Pcrou (d) , fur des terreins de tout temps

incukes ou la putrefaction des corps organifes s eft

operce fans trouble , & a etc aidc e de la chaleur &
maintenue par la fechereffe. Ces terres font quelquefois

couvertes d une couche de /alpetre de deux ou trois

iignes
d epaiffeur ; il eft femblable a celui que Ton

recueille fur les parois des vieux murs en les baJayant

Jegerement avec un boudoir, d ou lui vient le nom de

falpetre de houjfage ; c eft par ia meme raifon que Ton

trouve des couches de falpetre naturcl fur la craie &
fur le tuf calcaire dans les endroits caverneux, ou ces

terres font a 1 abri des pluies , &
j
en ai moi-meme

de Bengala ,
& le raffine coute trois fois plus que celui qui ne I efl:

pas. Les Hoilandois out eiabli tin magafin a Choupar, a quatorze

lieues au-de(lus de Patna
,
& leurs falpetres y ctant raffines

, ils les

font traniporter par la riviere jufqu a Ongueli. Us avoient fait venir

des chaudieres de HoIIande, & pris des Raflineurs pour raffiner

eux-memes leurs fafpetres ;
inais cela ne leur a pas reulll

, parce que
les gens du pays, voyant que les Hoilandois leur vouloient oter ie

gain du raffinement, ne leur fournirent plus de petit-Iait , fans quoi
le falpetre ne fe peut bianchir

;
car il n eft point du tout eflime

s il n eil fort bJanc & Iran/parent. Voyages de Tcvernier , tome II ,

page 366.

(d) Sur les cotes de la mer Pacifique prcs de Lima, on rencontre

line grande quantite de fafpetre que i on pourroit ramafier avec fa

pelle, & dont on ne fait aucun ufage : c eft principalement fur les

terres qui fervent de paturage, &. qui ne produifent que des gra-
mint-es , que Ton trouve le plus abondamment ce fel. M. Dcmbay,
Journal dc Phyfique , Marsf 1780, page 212.
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recueilli fous des voiites & dans les cavity s des carricres

de pierre
calcaire ou 1 eau avoit pcnetre & entraine ce

fel qui
s etoit forme a la furface du terrein. Mais rien

ne prouve mieux la neceffite du concours de 1 acide

acrien , pour la formation du nitre que les oblervations

de M. le Due de la Rochefoucault, 1 un de nos plus

illuflres & plus favans Academiciens ; il les a faites fur

le terrein de la montagne de la Rochf-guyon, lituee entre

Mantes & Vernon ; cette montagne n eft qu une mafTe

de craie ,
dans laquelle

on a pratique quelques habitations

ou Ton a trouve & recueilli du nitre en efflorefeence &

quelqucfois criflallifc : cela n a rien d extraordinaire,

puifque ces lieux etoient habites par les hommes & les

animaux ; aufft M. le due de la Rochefoucault s eft-il

attache a reconnoitre fi la craie de 1 interieur de la

montatrne contenoit du nitre comme en contiennento

fes cavites & fa furface , & il s eft convaincu par des

obfervations exades & appuyees d experiences decifives,

que ni le nitre ni 1 acide nitreux n exiftent dans la craie

qui
n a pas etc expofce aux impreffions de 1 air

,
& il

prouve par d autres experiences que cette feule impreffion

de i air fuilit pour produire 1 acide nitreux dans la

craie. Voila done evidemment 1 acide nitreux ramene a

1 acide aerien ;
car 1 alkali vegetal , qui fert de bale au

nitre, eft tout auffi evidemment produit par la dccom-

pofition putride des vegetaux, &amp;lt;& c eft par cette raifon

qu on trouve du nitre tout forme dans la terre vcgctale

&
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& fur la furface fpongieufe de la craie , des tufs & des

autres fubflances calcaires (e) ; mais en general le falpetre

naturel n efl nulle part affez abondant pour qu on puiffe

en ramaffer une grande quantite, & pour y fuppleer on

eft oblige d avoir recours a 1 art; une fimple leffive fuffit

pour le tirer de ces terres ou il fe forme naturellement;

ies matieres qui en contiennent le plus , font les terres

cretacees & fur-tout les debris des mortiers & des platres

qui ont ete employes dans les batimens, & cependant on

n en extrait guere qu une livre par quintal; & comme il

s en fait une prodigieufe confommation , on a cherche

a combiner les matieres & les circonftances nece(Taires

pour augmenter & accelerer la formation de ce fel.

En Pruffe & en Suede, on fait du falpetre en amon-

celant par couches alternatives du gazon , des cendres,

de la chaux & du chaume (f); on delate ces trois

(e) Ea Normandie, du cote d Evreux prcs du chateau de M. le

due de Bouillon
,

il y a une fabrique de falpetre entretenue par la

lixiviation des raclures de la craie des rochers, que I on ratifle fept a

huit fois par an.

(f) Sur quoi un Phyficien (
M. Tronfon du Coudray, Journal

de Phyfique , Mai 1772) a remarque que 1 addition de la chaux

produifoit un mauvais effet dans cette extraclion du falpetre ; des

y nicules calcaires fe melant. dans fa criflallifation ,
& le rendant

moins pur & plus deliquefcent ; mais nous ne ferons pas egafement
du meine avis que ce Phyficien, fur I inutilite pretendue des cendres

dans U leflive des platras; puifqu il declare lui-meme que la quantite

dfc jeJs obtenue de plus en fouftrayant les cendres
,
n etoit que des

(els deliquefcens. Voye^ le Journal de Phyfique, cite.

Mineraux , Tome II. R r
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premieres matieres avec de 1 urine & de Teaii-mere de

falperre ;
on arro/e de temps en temps d urine

, ies

couches qui forment ce monceau qu on etablit fous un

hangar a 1 abri de la pluie ;
ie falpetre fe forme & fe

criftaliife a la furface du tas en moins d un an, & on

aflure qu il s en produit ordinairement pendant dix ans.

Nous avons fuivi cette methode en France, & on pourra

peut-etre la perfectionner (g); mais jufqu a ce jour on

a cherche le /alpetre dans toutes Ies habitations des

hommes & des animaux , dans Ies caves, Ies ecuries
,

les ctables & dans Ies autres lieux humides & couvens;

c efl une grande incommodite pour les habitans de la

campagne & meme pour ceux des villes, & il eft fort

a defirer que les nitrieres artiftcielles puifTent (iippleer
a

cette recherche, plus vexatoire qu un impot.

Apres avoir recueilli les debris & les terres ou le

falpetre fe manifefle , on mele ces matieres avec des

cendres , & on Idfive le melange par une grande

quantite d eau ; on fait pafler cette eau deja chargee de

/el, fur de nouveiies terres toujours melees de cendres,

jufqu a ce qu elle contienne douze livres de matiere

faline fur cent livres d eau ; enfuite on fait bouillir ces

eaux pour les reduire par 1 evaporation ,
& on obtient

Je nitre qui fe criftallife par le refroidiffement. Au lieu

^^ -_._-. i
--_.--. _ _ ... _____ . _ .

~m_r_ -,

(g) II y a quatorze ou quince nitrieres artificielles nouvellement

etablies en Franche-comte
, plufieurs en Bourgogne, & quelques-

unes dans d autres provinces.
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de ccndres on pourroit mcler cle la potafTe avec Ics

terres nitreufes , car la cendre cles vcgctaux n agit
ici

cjue par fon fel ,
& la potaffe n cft que Ic fel de cette

cendre.

Au refte , la matiere faline dont Ics eaux font

chargees jufqu
a douze pour cent (h) t eft un melange

de plufieurs (els ,
& particulierement de iel marin com

bine avcc differentes bafes ; mais comme ce fel fe prc-

cipite & fe criftaliife le premier on 1 enleve aifement,

& on laifle le nitre qui efl encore en difTolution , fe

criftaitifer Icntement ; il prend alors une forme concrete,

& on le fcpare du refte de la liqueur; mais comme apres

cette premiere crifhllifation elle contient encore du

nitre, on la fait evaporer & refroidir une feconde fois,

pour obtenir le furplus de ce fel , qui fe manifefte de

mcme en criftaux , apres quoi il ne refte que \erni mire ,

(h) La quantite de (alpetre tenue en diflolution, efl abfolument

relative au degre de temperature de i eau, & meme avec des differences

tres - confiderables : it reiulte des experiences de M. Tronlbn du

Coudray, qu il faut huit livres d eau pour difioudre a froid, une

livre de falpetre a la temperature de 3 degre s au - deflus de fa

glace; mais que trois livres d eau fuffifent pour diflbudre ce meme

poids dans un air tempere : par les grandes chaleurs de 1 t te deux

livres d eau peuvent tenir dix livres de falpetre en diflolution ....

Une eau deja faturee de fel marin, diflbut neanmoins encore, dans

un air tempere , les deux tiers de falpetre que diflbudroit un pareil

poids d eau pure, &c. Journal de Phyfiquc , Mai 1 771, pages

Rr
ij
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dont les fels ne peuvcnt plus fe criftallifer (i) ; mais

ce nitre n eft pas encore affez pur pour en faire de la

potidre a canon, il faut le diffoudre & le faire criftallifer

une feconde & meme une troideme fois
, pour fui

donner toute la puretc & ia blancheur qu ii doit avoir

avant d etre employe a cet u/age.

Le nitre s enflamme fur les charbons ardens avec un

bruit de fifflement , & lorfqu on le fait fondre dans un

creufet il fait explofion & detonne des qu on Iui offre quel-

que matiere inflammable, & particulierement du charbon

reduit en poudre. Ce fel purihe eft tranfparem; il n attire

que foiblement 1 humidite de 1 air ; il n a que peu ou

])oint d odeur; fa faveur efl defagreable ; ncanmoinson

1 emploie dans les falaifons pour donner aux yiandes

une couleur rouge. La forme de fes criftaux varie beau-

coup ; ils fe pre/entent tantot en prifmes rayes dans leur

longueur, tantot en rhombes , tantot en
parallelipipedes

rectangles ou obliques. M. le Docleur Dcmefte a /cru-

puleufement examine toutes ces varietcs de figure (/;),

& il pen/e qu on pourroit les reduire au parallelipipede,

qui
eft

,
dit-il

,
la forme primitive de ce fel.

La plupart des fels peuvent perdre leur forme cri/-

tallifee , & etre prives de leur eau de criftallifation , fans

(i) Elemens de Chimie, par M. de Morveau, feme II, pages
1 3 2 & fuiv.

(k) Lettres de M. Demefte a M. k docleur Bernard
, tome I,

pages 225 fr fuiv.
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etre decompofes ,
& fans que leur eifence faline en foic

alteree ; le nitre feul fc decompofe par ie concours de

1 air iorfqu il eft en fufion ; Ton eau de criftallifation fe

reduit en vapeurs & enleve avec eJle 1 acide , en forte

qu il ne refte au fond du creufet que de i alkali fixe ,

preuve evidente que 1 acide du nitre eft le meme que
1 acide aericn ; au refte , comme le nitre fe diflbut bien

plus parfaitement & en bien plus grande quantite dans

1 eau bouillante que dans 1 eau froide, il fe criftallife plus

par le refroidiflement que par 1 evaporation , & les crif-

taux feront d autant plus gros que le refroidiflement aura

ete plus lent.

La faveur du nitre n eft pas agreable comme celle

du fel marin , elle eft cependant plus fraiche , mais elle

laiffe enfuite une impreffion repugnante au gout. Ce fel

(e confervea 1 air; comme il eft charge d acide aerien,

il n attire pas celui de ratmofphere , il ne perd pas

meme fa tran/parence dans un air fee , & ne devient

dcliquefcent que par une furcharge d humiditc ; il fe

liquefie tres-aifemcnt au feu
, &amp;lt;5c a un degrc de cbaleur

bien inferieur a celui qui eft necefTaire pour le faire

rougir ; il fe fond fans grand mouvement imerieur &
fans bourfouflement a 1 exterieur , lors meme qu on

pou(Te la fonte jufqu au rouge. En laiffant refroidir ce

nitre fondu il forme une maffe /blide &
dcmi-tran/pa-

rente, a laquelle on a donne le nom impropre de

crifial mineral , car ce n eft que du nitre qui n eft plus
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criftallife qui

du refte a conferve routes fes proprietes.

L acide vitriolique & 1 arfenic, qui ont encore plus

d affinite que 1 acide nitreux avec 1 alkali , dccompofent
le nitre en lui enlevant i aikali fans toucher a Ton acicie,

ce qui
fournit le moyen de retirer cet acide du nitre

par la difliilation. L alkaii qui rede reticnt une certaine

quantite
d arlenic , & c eft ce qu on appelle nitre ~fi\c par

1 arfenic ; c eil un tres-bon fondant , & duqucl on pent

fe fervir avantageufement pour la vitrification : nous ne

parlerons pas des amres combinai/bns de J acide nitreux,

& nous nous refervons de les indiquer dans les articles

ou nous traiterons de la diflblution des metaux.



DESMlNERAUX. 319

S EL A MMONIA C.

v_&amp;gt; E fel eft ainfi nomme du mot grec ammos
, qui

fignifie
du fable, parce que les Anciens ont ecrit qu on

Je trouvoit dans ies fables, qui avoient auffi donne leur

nom au temple de Jupiter Amman ; cette tradition nu;ii-

moins ne s eft pas pleinement confirmee, car ce n efl

qu au-deffus des volcans & des autrcs fournaifes fbu-

terraines , que nous fbmmes afTures qu il fe trouve reei-

lement du fel ammoniac, forme par la Nature; c eft un

compofe de I acide marin & de 1 alkali volatil , & cette

union ne pent fe faire que par le feu ou par I aclion

d une grande chaleur. On a dit que i ardeur du foleil,

dans Ies terreins fees des climats les plus chauds , pro-

duifoit ce fel dans les endroits ou la tcrre fe trouvoit

arrofee de 1 urine des animaux , & ceJa ne paroit pas

impoffible , puifque 1 urine putrefiee donne de 1 alkalr

volatil ,
& que la chaleur du foleil dans un temps de

fcchereffe pent equivaloir a 1 aclion d un feu reel ; &
comme il y a , fur la furface de la terre, des contrees ou
Je fel marin abonde, il peut s y former du fel ammoniac

par i union de 1 ac-Jc de ce fel avec 1 alkali volatil de

1 urine & des autres matitres animales ou vcgc tales en

putrefaction ,
& de meme dans les lieux ou ii fe /era

rencontre d autres feis acides, vitrioliqucs, nitreux
, &c.

il en aura refulte autant de difTerens fels ammoniacaux ,
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qu il y a de combinaifons diverfes entre i acide de ces

fels & 1 alkali volatil ; car quoiqu on puifie dire auffi

qu il y a plufieurs alkalis volatils , parce qu en efFec ils

different entr eux par quelques qualites qu ils emprun-

tent des fubftances dont on les tire ; cependant tous

ies Chimiftes conviennent qu en les purgeant de ces

matieres etrangeres , tous ces alkalis volatils fe reduifent

a un feul , toujours femblable a lui-meme , lorfqu il eft

amene a un point de purete convenable (a).

De tous les fels ammoniacaux , celui que Ja Nature

nous prefente en plus grande quantite , eft le fel ammo

niac , forme de 1 acide marin & de i alkali volatil ; les

autres qui font compofes de ce meme alkali avec 1 acide

vitriolique , i acide nitreux ou avec les acides vegetaux

& animaux, n exiftent pas fur la terre, ou ne s y trouvent

qu en fi petite quantite , qu on pent les negliger dans

1 enumeration des productions de la Nature. Mais de la

meme maniere que 1 alkali fixe & mineral s eft combine

en immense quantite avec i acide marin, comme le moins

eloigne dc fon efTence , &amp;lt;k a produit le fel commun ;

i alkali volatil a auffi faifi de preference cet acide marin

plus volatil , & par confequent plus conforme a fa

nature , que les deux autres acides mineraux ; ii n eft

done pas impoffible que le fel ammoniac fe forme dans

tous les lieux ou I alkali volatii & le fel marin fe trouvent

(a) Voyez le Didiormaire de M. Macquer, article Alkali volatil.

reunis ;
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reunis; ics ^nciens Relateurs ont ecrit que i urine des

chameaux produit fur les fables fales dc 1 Arabie & de

la Lybie , du fel ammoniac en grande quantite.
Mais les

Voyageurs recens n ont ni recherche ni verifie ce fait,

qui neanmoins me paroit aflez probable.

Les acides en general s uniffent moins intimement

avec i alkali volatil qu avec les alkalis fixes ; & 1 acide

marin en particulier n eft qu afTez foiblement uni avec

I alkali volatil dans le fel ammoniac; c efl peut-etre par

cette raifon que tous les fels ammoniacaux out une

faveur beaucoup plus vive & plus piquante que les fels

compofes des memes acides & de I alkali fixe ; ces fels

ammoniacaux font aufli plus volatils & plus fufceptibles

de decompofition , parce que I alkali volatil n eft pas auffi

fortement uni que I alkali fixe avec leur acide.

On trouve du fel ammoniac tout forme & fublime

au-defTus des folfatares & des volcans ; & ce fait nous

fournit une nouvelle preuve de ce que j
ai dit au fujet

des matieres qui fervent d aliment a leurs fcux, ce font

jes pyrites , les terres limoneufes & vegetales , les ter-

reaux , le charbon dc terre , les bitumes & toutes les

fubftances, en un mot, qui font compofees des detrimens

des vegetaux &. des animaux , & c efl par le choc de

i eau de la mer centre le feu que fe font les explofions

des volcans; 1 incendie de ces matieres animaies &
vegetales humedees d eau marine, doit done former

du fel ammoniac, qui fe fublime par la violence du

Miiitraux
&amp;gt;

Tome II. S f
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feu , & qui fe criftallife par le refroidiffement contre les

parois
des folfatares & des volcans. Le /avant Minera-

logifte Cronjlcdt dit: qu il feroit aife d affigner 1 origiae

du fel ammoniac , s il etoit prouve que les volcans font

produits par des ardoifes formees de vegetaux decom-

pofes & d animaux putrefies avec Vhumus, car on fait,

ajoute-t-il, que les petrifications ont des principes qui

donnent un fei urineux ; mais les ardoifes nc font pas

coinme le dit Cronftedt, de \humus ou ttrre vegitale, elles

ne font pas formees de cette terre & de vegetaux decom-

pofcs ou d animaux putrefies , & les volcans ne font pas

produits par les ardoifes ; car c eft cette meme terre humus,

ce font les detrimens des vegetaux & des animaux donto

elle eft compose , qui font les veritables alimens des

feux fbuterrains; ce font de meme les charbons de terre,

les bitumes ,
les pyrites & toutes les matieres compofees

ou chargees de ces detrimens des corps organifcs qui

caufent leur incendie & entretiennent leur feu ,
& ce

font ces memes matieres qui contiennent des fels urineux

en bien plus grande quantite que les petrifications; enfin,

c eft-la la veritable origine du fel ammoniac dans les

volcans ; il fe forme pas I union de 1 acide de 1 eau

marine a 1 alkali volatil des matieres animales & vegetales,

& fe fublime enfuite par I adion du feu.

Le fel ammoniac & le phofphore font formes par ces

deux memes principes falins; 1 acide marin qui feul ne

s unit pas avec la maticre du feu, la faifit des qu il eft
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joint a 1 alkali volatil & forme le fel ammoniac ou le

phofphore , (uivant ies circonftances cle fa combinaifon ;

& meme lorique 1 acide marin ou 1 acide nitreux font

combines avec 1 alkali fixe mineral ,
ils produifent

encore le phofphore , car le fel marin calcaire & le

nitre calcaire , repandent & confervent de la lumiere

aflez long-temps apres leur calcination , ce qui femble

prouver que la bafe de tout phofphore eft 1 alkali, &

que 1 acide n en eft que I accefloire. C eft done aufTr

i alkali volatil plutot que 1 acide marin qui fait I efTence

de tous Ies fels ammoniacaux, puifqu ils ne different entre

eux que par leurs acides , & que tous font cgalement

formes par Tunion de ce feul alkali ; enfin c eft par cettc

raifon que tous Ies fels ammoniacaux font a demi volatils.

Le fel ammoniac forme par la combinaifon de I alkali

volatil avec 1 acide marin , fe criftallife lorfqu il eft pur,

foit par la fublimation , foit par la fimple evaporation,

toutes deux neanmoins fuivies du refroidifTement: comme

fes criftaux confervent une panic de la volatilitc&quot; de

leur alkali , la chaleur du foleil fufnt pour Ies difliper en

Jes voiatilifant. Au refte, ce fel eft blanc, prefque tranf1

parent, & lorfqu il eft fublime dans des vai/Ieaux clos

il forme une mafte adez compacle , dans
laquelic on

remarque des filets appliques dans leur longueur paralle-

Icment Ies uns aux autres (b) ; il attire un peu J humidite

dt air & devient deliquefcent avec le temps ; 1 cau le

(bj Di&onnaire de Chimie
, par M. Macqucr, article Sel ammoniac.

Sf
ij
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diffout facilement, & 1 on a obferve qu iJ produit tm

froid plus que glacial dans fa diflblution : ce grand refroi-

diffement eft d autant plus marque , que la chaleur de

i air eft plus grande & qu on le diflbut dans une eau plus

chaude ; & la diflblution fe fait bicn plus promptement

dans 1 eau bouillante que dans 1 eau froide.

L aclion du feu ne fuffit pas feule pour decompofer

le fel ammoniac; il fe volatilife a I air Jibre on fe fublime

comme le foufre en vaiffeaux clos , fans perdre fa forme

& fbn effence ; mais on le decompofe aifement par les

acides vitrioliques
& nitreux, qui font plus puiffans que

i acide marin, & qui s emparent de 1 alkali volatil, que

cet acide plus foible eft force d abandonner ; on peut

aufTi le decompofer par les alkalis fixes & par les fubf-

tances calcaires & metalliques qui s emparent defbn acide

avec lequel
elles ont plus d affinite que 1 alkali volatil.

La decompofition de ce fel par la craie ou par route

autrc matiere calcaire, offre un phenomene fingulier,

c eft que d un fel ammoniac que nous fuppofbns com-

pofc de parties cgales d acide marin & d alkali volatil,

on retire par cette dccompofition beaucoup plus d alkali

volatil , au point que fur une livre de fel compofee de

huit onces d acide marin & de huit onces d alkali

volatil ,
on retire quatorze onces de ce mcme alkali ;

ces fix onces de furplus ont certamement etc fournies

par la craie, laquelle, comme toutes les autres fubftances

calcaires , contient une tres -
grande quanthe d air &
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d eau qui fe degagent ici avec Talkali volatil, pour en

augmenter le volume & la mafTe , autre preuve que i air

fixe ou acide aerien peut fe convertir en alkali voJatii.

Independamment de 1 acide aerien ii entre encore

de la matiere inflammable dans 1 aikali volatil-, & par

confequent dans la compofition du fel ammoniac, il fait

par cette raifbn fufer le nitre lorfqu on les chauffe en-

femble ,
il rehaufTe la couleur de 1 or fi on le projette

fur la fonte de ce metal ; il fert aufTi , & par la meme
caufe , a fixer 1 etamage fur ie cuivre & fur le fer. On
fait done un affez grand ufage de ce (el

, & comme la

Nature n en fournit qu en tres-petite quantite, on auroit

dd chercher les moyens d en fahriquer par Tart ; mais

ju/qu ici on s efl contente de s en procurer par le com
merce ; on le tire des Indes orientales , & fur - tout de

1 Egypte (c) ,
ou Ton en fait tons les ans plufieurs

(c) On fait du fel ammoniac dans plufieurs lieux de I Egypte,
& fur -tout a Damaier, qui ell un village fltue dans le Delta,

avec de la fuie animale que 1 on met dans des ballons de verre avec

du fel marin, dilfous dans I urine de chameaux ou d autres bttes de

fomme. Sicard , dans les nouveaux Voyages des Miffionnaires dans le

Levant, tome II. Le fel ammoniac fe tire (implement de la fuie

provenue de la fiente de toutes fortes de quadrupedes : les plumes
les plus ordinaires dont ces animaux fe nourriflem en Egypte , font

la crifte-marine , fallcornle ; 1 arroche ou patte-d oie, chenopodium ; le

kali deN^les, mefcmbryanthemum; toutes plantes qui font tres-chargees
de fel marin. On emploie auffi avec fucccs les excremens humams,

qui paffent pour fournir une grande quantite de fel ammoniac ....
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centaines de quintaux ; c eft des dejections des animaux

& des homines que i on extrait ce fel en Egypte (d);
on fait que faute de bois on y ramafie foigneuiemem les

excremens c!e tons ies animaux ; on les mele avec un

peu de pnilie hachee pour leur donner du corps & les

faire fecher au foleil ; ils deviennent combuftibles par ce

deffechement, & I on ne fe ferr giiere d aurres matieres

pour faire du feu ; on recueille avec encore plus de foin

la fuie que leur combuftion produit abondamment ; cette

fuie contient 1 alkali volatil & J acide marin , tous deux

neceffaires a la formation du fel ammoniac ; auffi ne faut-

il que la renfermer dans des vaifleaux de verre qu on

en remplit aux trois quarts & qu on chauffe graduelle-

On regarde meme comme la meilleure la fuie provenant des excre

mens humains . . . . Vingt-fix fivres de bonne fuie traitee & bien

chauffce dans de gros matras de verre, donnent environ fix livres

de fel ammoniac: ee fel s attache peu -a -pen, & forme une niaffe

en forme de gAteau ,
a la panic fuperieure du matras, que Ton brife

pour en detacher ceite mafle , qui eft convexe par
- deflus Sc

j)Iate

par-deflous : elle efl: noiratre a 1 exterieur , &. blanchatre a 1 interieur.

C eft dans cet ttat que Ton envoie d Egypte le fel ammoniac dans

route I Europe & 1 Afie, &. on en exporte d Egypte chaque annce

environ huit cents cinquame quintaux. Voye^ les Afenioires de I Aca

demic de Snide , annee 1751.

(d) On pourroit faire en France comme en Egypte, du fel

ammoniac ; car dans plufieurs de nos provinces qui font degarnies

de bois, tels que cettaines parties de la Bretagne, du Dauphine ,
du

Limofin, de 3a Ciiampagne ,
&c. Ies pauvres gens ne brulem que

excremeiij d animaux.
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ment au point de faire fublimer 1 alkali volatil; ii enleve

avec lui une portion de I acide marin ,
& iis forment

enfemble au haut du vaifleau une matte confiderable

de fei ammoniac. Vingt-fix livres de cette fuie animaleo

donnent , dit-on , fix livres de fei ammoniac; ce qu il

y a de fur, c eft que 1 Egypte en fournit 1 Europe &
1 Afie: ncanmoins on fabrique auffi du fei ammoniac dans

quelques endroits des Indes orientates ; mais il ne nous

en arrive que raremcnt & en petite quantite ; on le
r

diftingue aifement de ccJui d Eg) pte , il eft en forme

de pain de fucre , & 1 autre eft en maffe
aplatie ; leur

furface eft egalement noircie de I huile fuligineuie de la

fuie
,
& il faut les laver pour les rendre blancs au dehors

comme iis le font au dedans.

La faveur de ce fei eft piquante & falee , & en mcme-

temps froide &. amere ; fon odeur penetrante eft urineufe,

& il y a toute raifbn de croire qu il peut en cffet
, fe

former dans les lieux ou 1 aikali volatil de 1 urine pu-
trefi^e fe combine avec I acide du fei marin. Ses criftaux

font en filets arranges en forme de barbes de plumes ,

a-peu-pres comme ceux de 1 alun
; iis font plians &

flexibles, au lieu que ceux de 1 alun font roides & caffans.

Au refte, on peut tirer du fei ammoniac de tomes les

matieres qui contiennent du fei marin & de 1 aikali volatil.

II y a meme des plantes comme la moutarde , les

cboux , &c. qui fournifTent du fei ammoniac
, parce

qu elles font impregnees de ces deux fels.
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On recueille le fel ammoniac qui fe fublime par

I aclion des feux fouterrains ,
& meme 1 on aide a fa

formation en amoncelant des pierres fur les ouvertures

& fent^s par ou s exhalent les fumees ou vapeurs en-

flammees ; elles laiflent fur ces pierres une efpece de

fuie blanche & falee , de laquelle on tire du fei marin

& du fel ammoniac ; queiquefois aufFi cette fuie eft

purement ammoniacale , & cela arrive lorfque J acide

marin degage de fa bafe , s efl combine avec 1 alkali

volatil des fubftances animales & vegetales , qui, /bus la

forme de bitume , de charbon de terre , &c. fervent

d aliment au feu des volcans : Je Vefuve ,
J Etna & routes

les folfatares en produi/ent, & i on en trouve auffi fur

les vieux voicans eteints, ou qui brulent tranquillement

& fans explofion ; on cite le pays de Calmouks en

Tartarie, & le territoire d Orenbourgen Siberie, comme

tres-abondans en fel ammoniac ; on affure que dans ces

lieux il a forme d epaiffes incruflations fur les rochers ,

& que meme il fe prefente quelquefois en mafTes jointes

a du foufre ou d autres matieres volcaniques.

BORAX.
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BORAX.
J_jE Borax eft un fel qui nous vient de 1 Afie, & donf

1 origine & meme la fabrication ne nous font pas bien

connues ; il paroit ncanmoins que ce fel eft forme on

du moins ebauche par la Nature , & que les anciens

Arabes qui lui ont donne fon nom , favoient \zfafturer,

& en faifbient un grand ufage ; ma is ils ne nous ont

rien tranfmis de ce qu ils pouvoient (avoir fur fa formation

dans le fein de la terre , & fur la maniere de i extraire

& de le preparer; les Voyageurs modernes nous appren-

nent feulement que ce fel fe trouve dans quclques pro
vinces de la Perfe (a) , de la Tartarie meridionale (b)

(a) Le borax efl un fel mineral qui nait aux Indes oiientales ,

en Perfe
, en Tranfilvanie ; aprcs qu il a etc tire de la terre, on le

raffine peu-a-peu comme les autres fels ,
& il fe condenfe en beaux

morceaux blancs , nets, durs , tranfparens, fees; il fe garde facile-

ment fans s humeder
;

il a d abord un gout un peu amer, apres quoi
jl devient douceatre: on s en fert pour fouder quelques mctaux, 6c

principaJement J or, ce qui 1 a fait appeler chryfocolla; il efl auffi

quefquefois employe dans la Mcdecine, comme un remtde incifif

& aperitif. Colledlon acadtmlque, partie fran$olfe , tome JI, page 2 8 .

(b) Le borax
,
dont les Orfevres fe fervent pour purifier I or &

Pargent, fe trouve dans la montagne de la province de Purbet ,

fous le Ka^ia Bibtrom, vers la grande Tartarie. . . . Le borax vient

de la riviere de Janktnckav , laquelle, en fortant de la montagne,
entre dans la riviere de Aldferoov , laquelle traverfe toute la province,
& produit cette drogue qui croit au fond de 1 eau comme le corail;

Mincraux, Tome IL T t
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& Jans quelques contrees des Indes orientales

(c). La

mciileure relation eft celle qui a etc publiee par 1 un

denos plus iaborieux & favans Naturalises, M. Valmont

cle Bomare (d) , par iaquelle il paroit que ce fel fe

les Guzarates 1 appellent Jankcnckhai, & le gardent dans des bourfes

depeau de mouton qu ils remplillem d huile pour le mieux conierver.

Voyages de Alandejlo , fuitc
d OUarius ; Paris, 1656, tome II,

page 25 o.

(c) II n y a point d autres precautions a prcndre dans 1 achat du

borax qui fe fait dans la province de Gu/araie , que de voir s il eft

hi en bfanc & bien trail/parent, de mtine que le ialperre. Suite tics

Voyages de Tavermer; Rouen, /// 3, tome V, page 184.

(d) On nous a e crit en 1754, d HHpaham, dit M. de Bomare,

que le borax brim, tel qu on 1 envoie en Europe, le retiroit d une

terre fablonneufe ou d une pierre tendre, grilatre , grafle, que Ton

trouve feulenient en Perfe & dans { empire du grand Mogol, a

Golconde &. a Vifapour, proche des torrens & au bas des montagnes,
d ou il dc coule une eau moufleufe , laiteufe, un j)eu acre & lixivielle.

Ces pierres font de differemes grofleurs; on les expole a 1 air, afin

qu el/es fubirtent une forte d elflorefcence , julqu a ce qu elles pa-

roirfent rouges a leur fuperficie , queiquefbis verdatres , oblcures &
brunatres; c eft - la ce qu on appelle matrice de borax , borax gras,

Irut , & pierre de borax. Taniot ce fel le retire d une eau epaifle, que

1 on trouve dans des fofles trcs-profondes pres d une mine de cuivrc

de Perfe: cette liqueur a 1 oeil verdatre, & la faveur d un fel fadej

on a loin de ramalTer non- feulement cette Jiqueur , niais encore la

maticre comine geIatineufe , qui la contient : on fait une elpcce de

leflive, tant de Teau que de la terre graiffeule & des pierres, dont nous

venons de faire mention, jufqu a ce qu elles foiem tout-a-fait infipides;

on melange enfuite toutes les dillolurions chargces de borax; on les fait

evaporer a confiftance requife; puis OH proccde u la criftalii&tion, en
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troiwe dans des terres graffes & dans des pierres tcndrcs,

arrofees ou peut-ctre formees du depot des eaux qui

decouient des montagnes a mines metalliques , ce qui

femble indiquer que ce fel eft en difTolmion dans ces

eaux, & que la terre grafle ou la prerre tendre ont etc

pcnctrees de cette eau /aline & minerale. On appelie

tmkal ou borax brut , la matiere qu on extrait de ces

terres & pierres par la lefTive & i cvaporation , & c efl

fous cctte forme & fous ce nom qu on 1 apporte en

Europe ou 1 on acheve de le
purifier.

variant la liqueur a demi-refroidie dans des folTes enduites de glaife ou

d argile blanchatre , & recouvertes d un chapeau enduit de la meme
matiere: on laifle ainfi la liqueur fe criftalliler ; & au bout de trois

mois environ, on trouve une couche de criftaux dirYus
, opaques,

terreux , verdatres &amp;lt;5c vifqueux ,
d un gout naufeabond , qui flottent

dans une partie de la liqueur qui n a point totalement criflallife; on

les expofe quelque temps a I air
,

afin qu ils sechent un peu; c eil

ce qu on appelie borax gras de la premiere purification.

On dillout de nouveau ce fel dans une quantite iuffifante d eau;

puis Ton donne quelques jours a la diOoIution, pour que les puiti-

cules les plus heterogenes s en fcparent & fe precipitent; enfuite on

la docanie ; on Te vapore &. on la met a criftallifer dans tine autre

fofle que la premiere , mais egalement enduite d argile grafle : aprcs

I elpace de deux mois, on trouve des criftaux plus purs, plus rcguliers

que les jirccedens ; ils font demi-blancs, verdatres, grifatres , un

peu traniparens, cependant toujours couverts d une fubflance grafle,

dont on les depouille facilement en Hollande. C eft en cet etat qu on

apporte en Europe ces criftaux de la feconde purification, auxquels Ton

donne improprement le nom de borax inn , ou Lorax de la
premiere

fintc. Afinfrc/ogit dc M, de Bournef tome I f j)iic&amp;gt; 3a & j

Ttii
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Dans leur ctat de purete , les criftaux du borax

reffemblent a ceux de 1 alun ;
ils comiennent cependant

moins d eau , & en exigent une plus grande quamite pour

fe diflbudre , & meme iis ne fe diflbJvent bien que
dans 1 eau chaude. Au feu, ce (el fe gonrle moins quc
i alun , mais il s y liquefie

& s y calcine de mtme ; enfin

il fe convertit en une forte de verre falin
, qu on prefere

au borax mcme dans plufieurs ufages , parce qu etant

depouille de toute bumidite il n efl point fujet a fe

Lourfbufier ; ce verre de borax n eft ni dur ni denfe, &amp;lt;Sc

il participe moins des qualitcs du verre que de celles

du fel ; il fe dccornpofe a 1 air , y devient farineux ;

il fe diflbut dans 1 eau, & donne par 1 evaporation , des

criftaux , tout femblables a ceux du borax ; ainfi ce

fel , en fe vitrifiant , loin de fe denaturer , ne fait

que s epurer davantage & acquerir des proprietes plus

aclives , car ce verre de borax eft le plus puiffant de

tons les fondans , & lorfqu on le mele avec des terres

de quelque qualite qu elles foient , il les convertit

tomes en verres folides & plus ou moins tranfparens,

fuivant la nature de ces terres.

Tout ceci paroit dcja nous indiquer que le borax

contient une grande quantite d alkali , & cela fe prouve
encore par 1 eifet des acicles fur ce fel ; ils s emparent de

fbn alkali , & forment des fels tout fembJables a ceux

qu ils produifent en fe combinant avec 1 aikali mineral ou

marin
, & non-feulement on peut enlever au borax fon
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alkali, par les acides vitriolique, nitreux & marin, mais

auifi par les acides vegetaux (e) , ainfi la prefence de

1 alkali fixe dans le borax , eft parfaitement demontree ;

mais ce n eft cependant pas cet aikali feul qui conftitue

fon effence faline , car apres en avoir fepare , par les

acides, cet alkaii, 11 refte un fel qui n eft lui-meme ni

acide ni alkali , & qu on ne fait comment definir ; M.

Homberg, de 1 Academie des Sciences, eft le premier

qui en ait parle, il Ta nomme felfcdatlf, & ce nom n a

rapport qu a quelques proprictes calmantes que cet

liabile Chimifte a cru lui reconnoitre , mais on ignore

encore quel eft le principe falin de ce fel fmgulier ; &
comme fur les chofes incertaines il eft permis de faire

des conjectures, & que j
ai ci-devant reduit tous les fel s

fimples a trois fortes; favoir, les acides , les alkalis & les

arfenicaux, il me femble qu on peut foupconner avec fon-

dement que le fel fedatif a 1 arfenic pour principe falin.

D abord il paroit certain que ce fel exifte tout forme

dans le borax & qu il y eft uni avec 1 alkali , dont les

acides ne font que le degager , puifqu en le combinant

de nouveau avec Talkali on en refait du borax. 2. Le

fel fedatif n eft point un acide, & cependant il femble

fupplcer 1 acide dans le borax, puifqu il y eft uni avec

1 alkali ; or, il n y a dans la Nature que 1 arfenic qui puifTe

(e) Voyez fur ce fujet les travaux de M. ?s

Lemery, Geoffrey

Baron, dans les Memoires de 1 Academic des Sciences,
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faire fonclion J acide avec les fubftances alkalines.

3. On
obtient le fel fedatifdu borax par Sublimation , il sYleve

& s attache an Jiaut des vaiffeaux clos en filets dclies ou

en lames minces, legeres & briilantes, & c efl fous cene

forme qu on conferve ce fel. On peut auffi le retirer du

borax par la fimple criftallifation ;
il paroit etre auffi pur

que celui qu on obtient par la fiibiimation , car il eft egale-

ment briiiant & auffi beau, il eft feulement plus pefant ,

quoique toujours tres-leger; & Ton ne peut s empeclier

d admirer la legerete de ce fel obtenu par fublimation : un

gros, dit M. Macquer , fiiffit pour empiir un aflez grand

bocal. 4. C eft toujours par le moyen des acides qu on

retire le fel fedatifdu borax, foit par fublimation ou par

criftalljfation ; & M. Baron, habile Chimifte, de T Academic

des Sciences, a bien prouve qu il ne fe forme pas comme
on pourroit I imaginer, par la combinaifon acluelle de

1 alkali avec les acides dont on fe fert pour le retirer du

borax ; ainfi ce fel n eft certainement point un acide

connu.j. LesChimiftes ont regardece fel comme fimple,

parce qu il ne leur a pas etc pofllble de le decompofer:
il a rcGfte a toutes les epreuves qu ils ont pu tenter, & il

a conferve fon effence fans alteration. 6. Ce fel eft non-

feuiement le plus puiffant fondant des fubftances terreufes,

mais il produit le rneme eifet fur les matieres mctalliques.

Ainfi, quoique le iel fcdatif paroifTe fimple & qu il le,

fbit en eflet
pluj&amp;gt; que le borax, il eft neanmoins compofe

de quefques fubftances faiines & metalliques ,
fi intime-
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ment unies, que notre art ne pent les feparer, & je

prclume que ces fubftances pcuvent etre de i arknic&du

cuivre, auquel on fait que 1 arfenic adhere d tenement

qu on a grande peine a 1 en fcparer : ceci n eft qu une

conjecture ,
un fbupcon ; mais comme d une part le borax

ne fe trouve que dans des terres ou des eaux chargees

de parties metaiiiques , & particulierement dans le voifi-

nage des mines de cuivre en Perfe ; & que^ autre part

le fel fedatif n efl ni acide ni alkali ,
& qu il a plufjeurs

proprictcs femblables a celles de 1 arftnic ; & qu enfin

il n y a de fels funples dans la Nature que 1 acide, 1 alkali

& 1 arfenic ; j
ai cru que ma conjecture etoit afTez fondce

pour la laiffer paroitre , en la foumettant neanmoins a

toute critique ,
&amp;lt;Sc particulierement a 1 arrtt irrevocable

de 1 experience, qui la detruira ou la contirmera : je puis,

en attendant, citer un iait qui paroit bien condatc; M.

Cadet, 1 un de nos favansCliimifles, de 1 Academic des

Sciences , a tire du borax un culot de cuivre par des

difToIutions & des filiations reitcrees, & ce feul fait fuffit

pour dcmontrer que le cuivre eft une des fubflances dont

le borax eft compofe ; mais il fera peut-etre plus difficile

d y reconnoitre 1 arfenic.

Le fel fedatif eft encore plus fufiblc, plus vitriilabfe

& plus vitrifiant que le borax, &amp;lt;& cependant il eft prive

de fon alkali qui, comme Ton fait, eft le fel le plus

fondant & le plus necefTaire a la vitrilication ; des-lors

ce fel fedatif contient done une maticre, qui ians ctrc
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alkaline a neanmoins la meme propriete vitrifiante: or je

dcmande quelle peut etre cette matiere fi ce n eft de

1 arfenic , qui feul a ces proprietes , & qui meme peui

fondre & vitrifier plufieurs fubfhnces que les alkalis ne

peuvent vitrifier!

Ce fel fe diflbut dans I efprit-de-vin , il donne a fa

flamme une belle couleur verte, ce qui femble prouver

encore qu il eft impregne de quelques elemens metal-

liques ,
& particulierement de ceux du cuivre ; il eft vrai

qu en fuppofant ce fel compofe d arfenic & de cuivre,

il faut encore admettre dans fa compofuion, une terre

vitrefcible , capable de faturer Tarfenic & d envelopper

le cuivre, car ce fel fedatif a tres-peu de faveur, & /es

effets, an lieu d etre funeftes comme ceux de 1 arfenic &
du cuivre, ne font que doux & meme falutaires; mais

ne trouve-t-on pas la meme difference d eifets entre le

fublime corrofif & le mercure doux ! Un autre fait qui

va encore a i appui de ma conjecture , c efl que le borax

fait palir la couleur de Tor, & i on fait que 1 arfenic fe

pdlit
ou blanchit de meme , mais on ne fait pas , & ii

faudroit 1 effayer , fi en jetant a plufieurs reprifes , une

grande quantite de borax fur 1 or en fufion , il ne le

rendroit pas caffant comme fait 1 arfenic; s ii produifoic

cet efFet, on ne pourroit guere douter que le borax &
le fel fedatif ne contingent de 1 arfenic. Au refle il

faudroit faire de preference cet effai fur le fel fedatif

ejui
eft debarrafTe d alkali, &amp;lt;5c qui a comme le borax la

propriete
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propriete de blanchir Tor. Enfin on peut comparer au

borax le nitrefixe par I arfcnic qui devient par ce melange

un tres-puiflant fondant, & qu on peut employer au lieu

de borax pour operer la vitrification ; tous ces rapports

me femblent indiquer que 1 arfenic fait partie du borax,

mais qu il adhere fi fortement a la bafe metaliique de ce

fel, qu on ne peut Ten feparer.

Au refte, il n eft pas certain qu on ne puifTe tirer le

fel fedatif que du feul borax , puifque M. Hoeffer allure

que les eaux du lac Chtrchiago dans le territoire de

Sienne en Italic ,
en fourniflent une quantite

aflez confi-

derable , & cependant il ne dit pas que ces memes eaux

fournifTent du borax (f).
On apporte de Turquie , de Perfe , du continent

ides Indes & meme de Tile de Ceylan , du nnkal ou

borax brut de deux fortes ; i un eft mou & rougeatre , &
i autre eft ferine & gris ou verdatre ; on leur enleve

ces couleurs & Tonduofite dont ils font encore im-

pregnes en les purifiant. Autrefois les Venitiens etoient,

& acluellement les Hollandois font les feuls qui aient le

fecret de ce petit art, & les feuls au/Ii qui fafTent le

commerce de ce fel; cependant on affure que les Anglois

en tirent de plufieurs endroits des Indes, & qu ils en

acbettent des Hollandois a Ceylan.

Le borax bien purifie doit etre fort blanc & tres-

(f) Voyez le Memoire de M. HoefFer, Diredeur de Pharmacie

du Grand-Due de Tofcane, imprime a Florence en 1778.

Mineraux , Tome IL Uu
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leger, on le falfifie fouvent en le melant d alun ; il porte

alors une faveur ftiptique fur la langue, & volume pour

volume , il eft bien molns leger que le borax pur, qui

n a d ailleurs prefque point de faveur, & dont les

crifhux font plus tranfparens que ceux de Talun : on

diftingue done a ces deux caracleres fenfibies, le borax

pur du borax melange.

La plus grande & la plus mile propriety du borax, efl

de faciliter plus qu aucun autre fel, la fufion des metaux;

il en raflemble auifi les parties mctalliques ,
& les dcbar-

rafTe des fubfhnces heterogenes qui s y trouvent melees,

en les redui/ant en fcories qui nagent au-deflus du metal

fondu ;
il le defend auffi de I adlion de 1 air & du feu r

parce qu il forme lui-meme un verre qui fert de bain

au metal avec lequel il ne fe confond ni ne fe mele; &
comme il en accelere & facilite la fufion , il diminue

par confequent la confommation des combuftibles &
!e temps neceffaire a la fonte; car il ne laut qu un feu

jnodere pour qu il exerce fon action fondante ; on s en

fert done avec tout avantage pour fonder les metaux

dont on peut par fbn moyen , reunir les pieces les plus

dedicates fans les deformer ;
il a eminemment cette mile

propriete de reunir &. fouder enfemble tous les metaux

durs & difficiles a fondre.

Quoiqu a mon avis le borax contienne de Tarfenic,

il eft neanmoins autant ami des metaux, que 1 arfenic /e

montre leur ennemi : le borax les rend lians & fufibles,
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ne leur communique aucune des qualites
Je I arfenic,

qui , lorfqu il eft feul & nu , les aigrit
& les corrode:

& d ailleurs 1 aclion du borax eft fubordonnee a l art ,

au lieu que 1 arfenic agit par fa propre aclivite, & fe

trouve rcpandu & produit par la Nature dans prefque

tout Je regne Mineral ; & a cet cgard 1 arfenic comme

fel , devroit trouver ici fa place.

Nous avons dit que des trois grandes comhinsifbns

falines de 1 acide primitif ou aerien , la premiere s eft

faite avec la terre vitreufe, & nous eft reprefentce par

1 acide vitriolique ; la feconde s eft operee avec la terre

calcaire, &a produit I acide marin ; & la troifieme avec

la fubftance metallique , a forme Tarfenic. I/exces de

caufticite qui le caraclcrife , &amp;lt;5c fes autres proprictes ,

femblent en effet tenir a la mafle & a la denfite de la

bafe que nous lui affignons ; mais Tarfenic eft un prothce

qui, non-/eu!ement /e montre /bus la forme de fel, mais

fe produit au/fi fous celle d un regule metallique, & c eft

a caufe de cette proprictc, qu on lui a donne le nom &
le rang de demi-metal ; ainfi nous remettons a en traiter

a la fuite des demi-metaux , dont il paroit etre le dernier,

quoique par des traits prefque aufli fortement marques,

ii s unifle & s afTimile aux fels.

Nous terminerons done ici cette Hiftoire naturelle

cles fels, peut-etre deja trop longue; mais
j

ai du parler

de toutes les matieres falines que produit la Nature, &

je
n ai pu le faire fans emrer dans quelque difcuffion

* T T

JJu i
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fur les principes falins, & fans expo/er avec un peu de

detail, les differens efFets des acides & des alkalis amenes

par notre art a leur plus grand degre de purete ;
j

ai

tache d expofer leurs proprietcs effentieJJes, & je crois

qu on en aura des idees nettes fi Ton veut me lire fans

prejuges ; j
aurois encore plus excede les bornes que je

me fuis preterites ,
fi je me fuffe livre a comparer avec

les fels produits par la Nature, tous ceux que la Chimie

a fu former par fes combinaifons ; les fels font apres le feu

les plus grands inftrumens de ce bel art, qui commence
a devenir une fcience par /a reunion avec laPhyfique.
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D U PER.
trouve rarement les Metaux fous leur forme me-

tallique
dans le fein de la terre; iis y font ordinairement

fous une forme mineralifee , c eft-a-dire, alteree par le

melange intime de plufieurs matieres etrangeres , & la

quantite des metaux purs efl tres-petite en comparaifon

de celle des metaux mineralifes ; car a 1 exception de

Tor qui fe trouve prefque toujours dans 1 etat de metal,

tous les autres metaux fe prefentent le plus fouvent dans

1 etat de mineralifation. Le feu primitif, en liqueriant &
vitrifiant toute la maffe des matieres terreftres du globe,

a fublime en meme temps les fubdances metaliiques , &
leur a laifle d abord leur forme propre & particuliere ;

quelques-unes de ces fubftances metaliiques ont conferve

cette forme native, mais la plupart 1 ont perdue par leur

union avec des matieres etrangeres & par Tadion des

elemens humides. Nous verrons que la production des

metaux purs & celle des metaux melanges de matiere

vitreufe par le feu primitif, font contemporaines , & qu au

contraire les metaux mineralifes par les acides & travailles

par Teau, font d une formation poflerieure.

Tous les metaux font fufceptibles d etre fublimes par

I aclion du feu ; Tor qui efl le plus fixe de tous ne laiffe

pas de fe fublimer par la chaleur (a), & il en eft de meme

(a) Voyez les preuves , volume I de cette Hiftoire des Mineraux
?

3 J
&amp;gt;

note
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de tous les autres metaux & mineraux metalliques : ainfi

lorfque
le feu primitif cut reduit en verre les matieres

fixes de la mafic terreftre, les fubftances
metalliques fe

fublimerent & furent par confequent exclues de la vitri

fication generale; Ja violence du feu les tenoit elevees

au-deflus de la furface du Globe; elles ne tomberent que

quand cette chaleur extreme, commen9ant a diminuer,

leur permit de refter dans un etat de fufion fans etrc

fublimees de nouveau. Les metaux qui, comme le fer

& le cuivre, exigent le plus de feu pour fe fondre, durent

fe placer les premiers fur la roche du Globe encore tome

ardente ; 1 argent & Tor dont la fufion ne fuppofe qu un

moinJre dcgre de feu , s ctablirent enfuite & coulerent

dans les femes perpendiculaires de cette roche deja con-

folidce, ils rempiirent les interdices que le quartz decre-

pite
leur offroit de toutes parts , & c efl par cette raifon

qu on trouve Tor & I argent vierge en petits filets dans

Ja roche quartzeufe. Le plomb & 1 etain auxquels il ne

faut qu une bien moindre chaleur pour fe liquefier,

coulerent long-temps apres ou fe convertirent en chaux,

& fe placereiu de mcme dans les fentes perpendiculaires;

enfin tous ces metaux fouvent melcs & reunis enfemble,

y formerent les filons primitifs des mines primordiales,

qui toutes font melangces de plufieurs mineraux metal -

liques.
Et le mercure qu une mediocre chaleur vplatilife,

ne put s etablir que peu de temps avant la chute des

eaux & des autres matieres egalemem voJatiies,
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Quoique ces depots des differens metaux fe foient

formes fuccefTivement & a mefure que la violence du

feu diminuoit, comme ils fe font faits dans ies memes

Jieux , que Ies fentes perpendiculaires ont etc le

receptacle commun de toutes Ies matieres metalliques

fondues ou fublimees par la chalcur interieure du globe,

toutes les mines font melees de differens metaux &
mineraux metalliques (b) ; en effet ily a prefque toujours

plufieurs metaux dans la meme mine : on trouve ie fer

avec le cuivre , le plomb avec 1 argent, Tor avec le fer

& quelquefois tous eniemble ; car il ne faut pas croire,

comme bien des gens fe ie figurent , qu une mine

d or ou d argent ne contienne que Tune ou 1 autre

de ces matieres ; il fuffit pour qu on lui donne cette

denomination , que la mine foit melee d une affez grande

quantite de Tun ou de 1 autre de ces metaux, pour etre

travaillee avec profit ; mais fouvent & prefque toujours ,

\e metal precieux y eft en moindre quantite que les

autres matieres minerales ou metalliques.

(b) Les metaux & deini-metaux n ont pas chacun leur mine parti-

culiere , & leurs minerals ne font pas des corps homogenes ; au

contraire , prefque routes Ies fubftances metaJJiques font fouvent

confondues enfemble , & 1 on preTume meme que quelques-unes,
telles que Ie zinc & la platine refuhem du melange des autres.

L argent ,
Ie plomb ,

Ie cuivre ,
1 arfenic &. Ie cobalt

, fe trouvent

afTez fouvent confondus dans Ie meme filon de mine, en des quantity s

prefque egales. Affmoires de Phyfique , par M. de Grignon , in -4.*

page 272,
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Quoique les fails fubfiftans s accordent parfaitement

avec les caufes & les effets que je fuppofe, on ne

manquera pas de contefter cette theorie de I etablifTement

local des mines metalliques : on dira qu on pent fe

tromper en eftimant par comparaifon, & jugeant par

analogic les precedes de ia Nature; que la vitrification

de la terre & la fublimation des metaux par le feu

primitif, n etant pas des faits demontres, mais de fimples

conjectures; les confequences que j
en tire ne peuvent

qu etre precaires & purement hypothetiques ; enfin Ton

renouvellera fans doute, I objeclion triviale fi fouvent

repetee contre les hypothefes , en s ecriant qu en bonne

phyfique, il ne faut ni comparai/bns ni /yftemes.

Cependant il eft aife de fentir que nous ne connoiflbns

rien que par compara i/on , &. que nous ne pouvons

juger des chofes & de leurs rapports , qu apres avoir

fiit une ordonnance de ces memes rapports, c efl-a-dire

u-n fyfteme. Or les grands procedes de la Nature font

les memes en tout, & lorfqu ils nous paroiflent oppofes,

contraires ou feulement differens, c eft faute de les avoir

faifis & vus afTez generalement pour les bien comparer.

La plupart de ceux qui obfervent les effets de la Nature,

ne s attachant qu a quelques points particuliers, croient

voir des variations & meme des cont^arietes dans fes

operations; tandis que celui qui I embrafle par des

vues plus generales, reconnoit la fimplicite de fon plan

& ne peut qu admirer Tordre conflant & fixe de fes

combinaifons,
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combinai/bns ,
& i uniformitc Je fes moyens d execution:

grandes operations , qui , tomes fondees fur clcs loix

invariables , ne peuvent varier eilcs-mcmes ni fe contrarier

dans les offers ; le hut du Philofophe naturalise doit

done etre de s-elever a(Tez haut pour pouvoir deduire

d un feul effet general, pris comme caufc, tons les effets

particuiiers ; mais pour voir la Nature fous ce grand

afpecl, il faut i avoir examinee, etudiee & comparee
dans routes les parties de ion immense ctendue ; afTez

de genie , beaucoup d etude , un peu de liberte de

penler, font trois attributs fans JefqueJs on ne pourra

que defigurer la Nature , au lieu de Ja reprc/enter : je

i ai fouvent fenti en voulant la peindrc, & mallieur a

ceux qui ne s en doutentpas! leurs travaux, loin d avancer

la fcience, ne font qu en retarder les progres ; de peiits

fails, des objets prefentes par leurs faces obliques on

vus fous un faux jour , des chofes mal-entendues , des

methodes fcholafliques , de grands raifbnncmens fondcs

fur une metaphyfique puerile ou fur des prejuges , font

les raatieres fans fubflance des ouvrages de Teen vain

fans genie ; ce font autant de tas de decombres qu ii faut

enlever avant de pouvoir conftruire. Les fciences (eroient

done plus avancces fi moins de gens avoient eerie; mais

Tarn our -propre ne s oppofera-t-il pas toujours a la

bonne-foi! L ignorant fe croit fuffifamment inftruit; celui

qui ne i eft qu a demi, fe croit plus que Savant, &amp;lt;5c

tous s imaginent avoir du genie ou du moins afTez

Mineraux, Tome IL
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d efprit pour en critiquer

ies productions ; on le volt

par ies ouvrages de ces Ecrivains qui n ont d autre

mcrite que de crier centre ies /yftemes , parce qu ils

font non-feuiement incapables d en faire,mais peut-etre

mcme d entendre ia vraie fignification de ce mot qui

Ies epouvante ou Ies humiiie ; cependant tout fyfterne

n efl qu une combinaifon raifonnee, une ordonnance

des chofes ou des idees qui ies reprefemem, & c eft

Je genie feul qui pent faire cette ordonnance, c eft-a-dire

un fyfteme en tout genre , parce que c eft au genie feul

qu it appartient de generalifer ies idees particulieres, de

reunir toutes ies vues en un faifceau de iumiere, de fe

faire de nouveaux apercus, de /aifir les rapports fugitifs,

de rapprocher ceux qui font eloignes, d en former de

nouvelles analogies , de s*eiever enlin afFez iiaut , & de

s etendre aflez loin pour embrafTer a la fois tout i eipace

qu il a rempli de fa penfce ; c efl ainfi que ie genie feui

pent former un ordre fyftematique des cbo/es & des

fairs, de leurs combinaifons refpe6lives, de ia dependancc

des caufes &. des efFets ; de forte que ie tout rafTembie ,

rcuni, puifTe prefenter a i e/prit un grand tableau de

/peculations fuivies , ou du moins un vafle /JDeclacle dont

toutes ie3 fcenes fe lient & fe tiennent par des idees

confequentes & des faits adonis.

Je crois done que mes explications fur i aclion du feu

primitif, fur la fublimation des metaux, fur ia formation

&amp;lt;Ies matieres vitreules, argileufes& caicaires, font d accord
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avec les precedes de la Nature dans fes plus grandes

operations ,
& nous verrons que J enfemble de ce fyfleme

& fes autres rapports ,
feront encore continues par tous

les faits que nous rapporterons dans ia fuite, en traitant

de chaque metal en particulier.

Mais pour ne parler ici que du fer, on ne peut guere

douter que ce metal n ait commence a s etablir le premier

fur le Globe , & peu de temps apres la confolidation du

quartz , puifqu il a colore les jafpes & les criftaux de feld-

fpath; au lieu que Tor, 1 argent, ni les autres metaux ne

paroiiTent pas etre entres comme le fer dans la fubftance

des matit-res vitreufes produites par le feu primitif ; & ce

fait prouve que le fer
, plus capable de redder a la violence

du feu ,
s eft en effet etabli le premier & des le temps de ia

confolidation des verres de nature: car le fer primordial ie

trouve toujours intimement mele avec la matiere vitreufe,

& il a forme avec elle de tres-grandes mafTes & mcme
des montagnes a la furface du Globe , tandis que les

autres metaux, dont 1 etablifTement a etc pofterieur, n ont

occupe que les intervallcs des fentes perpendiculaires dc

la roche quartzeufe dans
leJfquelles

ils fe trouvent par

filons & en petits amas (c)
.

(c) PJine dit avec raifon , que de toutes les fuLftances metaliiques ,

Ie fer eft celle qui fe trouve en plus grandes mafles , & qu on a vu

des montagnes qui en etoient enticrement fonnces ; metallorum omnium

vena fern largiffima eft
: Cantabrice maritima pane quam Oceanus alluit ,

mons prtrruptc altus , incredibilt diftu , totus ex ea maurie eft t

i..-. XXXIV, chap. XV.

X x
ij
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Aufil n exiftc-t- il nulle part de grandes ma/Tes de

fcr pur & parcil
a notre fer forge, ni meme femblable a

nos fontes de fer, & a peine pent -on ciicr
quelques

exemples xle perils morceaux de fonte ou regule de fer

trouves dans le fein de la terre , & formes fans dome acci-

dentellement par le feu des volcans, comme Ton trouve

auffi & plus frcquemment des morceaux d or, d argent

& de cuivre, qu on reconnoit cvidemmcnt avoir tie

fondus par ces feux fouterrains (d).

La fubftancedu fer de nature n a done jamais etc pure,

& des le temps de la confolidation du Globe, ce metal

s eft incle avec la matierevitreufe, & s eft etabii en grandes

(J) Les mines d argent de Huantafaya & celles de cuivre inclan-

gc es d or de Coquimbo ,
font fituces dans des contrees ou il ne

pleut jamais & ou ii fait chaud
; tandis que toutes les autres mines

riches du Perou , font fituees dans les Cordelicres, du cote ou il

pleut abondamment, & qui eft reconvert de neige , & ou il fait

un iroid exceflif dans quelques laifons de 1 annce
; mais ces mines

de Huantafaya & de Coquimbo, doivent etre regardt es comme des

mines accidemelles qu on pourroit appeler mines de fondition , parce

que ces mctanx ont ete mis en fonte par un feu de volcan , & qu ils

out ete dtpoie s en fulion dans les femes des rochers ou dans le

fable. Les morceaux de mine de Huantafaya que j
ai acquis, Monfreur,

pour le Cabinet , & que je vous remettrai , laiOent aj)ercevoir les

inemes accidens que Ton obferve dans les ateliers ou Ton fond en

grand le metal pour les monnoies. II y a entr autres un gros morceau

de cette mine d argent d Huantafaya , qui prelente une crillallilation

de foufre
,

ce qui prouve qu il a ete forme par le feu d un volcan.

Extrait d une Lettre dc jVL Dombey, Correfpondant du Cabinet d Hijloirt

Naturclle, a M, de Bujfin f datte df Lima, le 2 Novembrt 17$ t.
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maffes clans pluficurs endroits a Jafurface, & jufqu
a une

petite profondeur dans 1 interieur de la terre. Au refte, ces

grandes mafTes ou roches ferrugineufcs ne font pas cgalc-

ment riches en metal ; quelques-unes donnent foixante-dix

ou foixame-douze pour cent de fer en fonte, tandis que

d amres n en donnent pas quarame ; & Ton fait que cette

fonte de fer qui refulte de ia fufion des mines n eft pas

encore du metal , puifqu avant de devenir fer elle perd

au moins un quart de fa mafTe par le travail de 1 affinerie ;

on eft done allure que les mines de fer en roche les

plus riches, ne contiennent guere qu une moitie de fer,

& que i autre moitie de leur mafle eft de matlere vitreufe ;

on j)eut
meme le reconnoitre en foumettant ccs mines

a 1 aclion des acides qui en dilToivent le fer & laifTem

intacle la fubfiance vitreufe.

D ailleurs ces roches de fer que Ton doit regarder

comme les mines primordiales de ce metal dans fon ctat

de nature, font toutes attirablcs a i aimam
(e); preuve

cvidentc qu^lles ont etc produites par 1 aclion du feu,

&. qu elles ne font qu une efpece de fonte impure de fer,

(e) Cornme toutes les mines de Suede font tres-attirables a 1 aimant,

On le fert de la bouHble pour les trouver ; cette mcthode eft fort en

ufage , & elle eft a(Tez fure , quoiq\ie les mines de fer foient ibuvent

enfouies a j^luf/eurs toifes de profondeur (Voye^ les Voyages Mcial-

hiririqiies
de A4. Jars , tome I). Mais elle feroit inutile pour la recherche

de la plupart de nos mines de fer en grain ,
dont la formation eft due

a fadion de 1 eau , & qui ne font point attirables a i aimant
,
avant

d avoa
-

fubi i adion du feu.
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melangee d une plus ou moins grande quamitc dc maticre

vitreufe; nos mines de fer en grain, en ocre ou en

rouille, quoique provenant originairement des detrimens

de ces roches primitives, mais ayant etc formees pofte-

rieurement par 1 intermede de 1 eau, ne font point atti-

rables a 1 aimant , a moins qu on ne leur fafTe fubir

une forte imprefTion du feu a I air libre (f). Ainfi la

propriete d etre attirable a I aimant appartenant unique-

ment aux mines de fer qui ont pafTe par le feu, on

ne peut guere fe refufer a croire que ces enormes

rochers de fer attirables a I aimant, n aient en eftet fubi

la violente action du feu dont ils portent encore 1 em-

preinte , & qu ils n aient ete produits dans le temps de

(f) Nota. Les mines de fer en grain ne font en general point

attirables a I aimant; il faut pour qu elles le deviennent, les faire
griller

a un feu aflez vif & a I air libre ; j
en ai fait 1 experience fur la mine

de Villers pres Montbard, qui fe trouve en facs
, entre des rochers

calcaires
,
& qui eft en grains aflez gros j ayant fait gri/Ier une once

de cette mine a feu ouvert, & 1 ayant fait broyer & reduire en poudre,
I aimant en a tire fix gros & demi ; mais ayant fait mettre une pa-

reille quaiuite de cette mine dans un creufet couvert & bien bouche,

qu on a fait rougir a blanc , & ayant enfuite ecrafe cette mine uinfi

giiilee , au moyen d un marteau ,
1 aijnant n en a tire* aucune partie de

, tandis que dans un autre creufet mis au feu en meme temps, &

qui n e toit pas bouche , cetie meme mine reduite enfuite en poudre

par ie marteau ,
s efl irouvee auffi attirable par I aimant que la premiere.

Cette experience m a demontre que Ie feu feul ou Ie feu fixe ,
ne

fufnr pas pour rendre la mine de fer attirable a 1 aimant
, & qu il eft

necelTaire que Ie feu foit libre & anime&quot; par I air, pour produire cet

effet,
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la derniere incandefcence & de ia premiere condenfation

du Globe.

Les mafTes de I aimant ne paroifTent differer des autres

roclies de fer, qu en ce qu elles out etc expofees aux

impreffions de I cledricite de I atmofphere, & qu elles ont

en meme temps eprouve une plus grande ou plus longue

action du feu qui les a rendues magnetiques par elles-

memes & au plus haut degre ; car on peut donner le

magnetifrne a tout fer ou toute matiere ferrugineufe, non-

feulementen la tenant conftamment dans la meme fituation,

mais encore par le choc & par le frottement; c efl-a-dire,

par toute caufe ou tout mouvement qui produit de la

chaleur & du feu : on doit done penfer que les pierres

d aimant ctant de la meme nature que les autres roches

ferrugineufes , leur grande puilfance magnetique vient de

ce qu elles ont etc expofees a Fair, & travaillees plus vio-

Icmment ou plus long-temps par la flamme du feu primitif;

la fubftancc de I aimant paroit meme indiquer que le fer

qu elle contient , a ete altere par le feu & reduit en im

etat de regule tres-difficile a fondre, puifqu on ne peut

traiter les pierres d aimant a nos fourneaux, ni les fondre

avantageufemem pour en tirer du fer, comme i on en tire

de toutes les autres pierres ferrugineufes ou mines de fer

en roche , en les faifant auparavant griller & concafTer (g).

(g) On trouve quelquefois de I aimant blanc qui ne paroit pas

avoir pafTe par le feu , parcc que toutes les matieres ferrugineufes fe

colorent au feu en rouge- brun ou en noir ; mais cet aimant blanc n eft
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Toutes les mines de fer en roche cloivent done ctre

rc^ardc es comme des e/pcces de fontes de fer, produites

par le feu primitif;
mais on ne doit pas compter au

nombre de ces roches primordiales de fer, celles qui font

melees de matrere calcaire; ce font des mines fecondaires,

des concretions fpathiques, en maffes plus on moins

diilincles ou confufes, & qui n ont etc formees que pofle-

rieurement par I intermede de I eau; au/Ti ne /bnt-eHes

point attirables a Paimant, el!es doivent etre placees au

nombre des mines de feconde & peut-etre de troifieme

formation ; de meme il ne fain pas confondre avec les

mines primitives, vitreufes & attirables a 1 aimant, celles

qui ayant eprouve 1 impreffion du feu dans les volcans,

ont acquis cette propriete qu clles n avoient pas aupara-

vant; enfin il faiu excepter encore les fables ferrugineux

& magnetiques, tels que celui qui eft mele dans ia platine,

& tons ceux qui fe trouvent melanges dans le fein de la

terre, foit avec les mines de fer en grains, fbit avec

d autres matieres ; car ces fablons ferrugineux attirables a

1 aimant, ne proviennent que de la decompofition du

mache-fcr on relidu ferrugineux, des vegetaux brules

par le fou des volcans ou par d autres incendies.

On doit done reduire le vrai fer de nature , le fer

primordial, aux grandes maffes des roches ferrugineufes

peut-etre que fe produit de la dccompofnion d un aimant primitif,

,r I imermcde de I eau. Voyez ci-apres Farticle de. / Aimant.

attirables
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attirables a 1 aimant , & qui
ne font meiangces que de

matieres vitreufes ; ces rocbes fe trouvent en plus grande

quantite dans les regions du Nord que dans ies autres

parties du globe ; on fait qu en Suede , en Ruflie ,
en

Siberie , ces mines magnetiques font tres -communes ,

& qu on Ies cherche a ia bouffole ; on pretend auffi qu en

Lapponie, ia plus grande partie du terrein n eft compofee

que de ces mafles ferrugineufes ;
fi ce dernier fait eft

au/fi vrai que les premiers, il augmenteroit la probabilite

deja fondee , que ia variation de I aiguiiie aimantce,

provient de ia differente diftance & de la fituation ou

Ton fe trouve, reiativement an giflement de ces grandes

maffes magnetiques : je dis la variation de 1 aiguiile

aimantee , car je ne pretends pas que fa. direction vers

les poles, doive etre uniquement attribute a cette meme

caufe; je fuis perfuade que cette direction de 1 aimant eft

un des efFets de i electricite du globe , & que ie froid

des regions polaires , infiue plus qu aucune autre caufe

fur la direction de i aimant (h) .

Quoi qu il en (bit, il me paroit certain que les grandes

mafles des mines de fer en roche, ont etc produites

par le feu primitif, comme les autres grandes ma(Tes des

matieres vitreufes. On demandera peut-etre pourquoi ce

premier fer de nature produit par le feu, ne fe pre-

fente pas fous la forme de metal ; pourquoi Ton ne

trouve dans ces mines aucune mafTe de fer pur & pareil

(h) Voyez ci-aprcs Particle de \Almant.

ATmcraux , Tome IL Yy



354 HISTOIRE NATVRELLE
a celui que nous fabriquons a nos feux! JPai prevent!

cette qucftion en prouvant que (i) le fer ne prend

de la duclilite que parce qu il a etc comprime par ic

marteau; e en
1

autant la main de I homme que le feu, qui

donne au fer la forme de metal , & qui change en fer

duclile la fonte aigre ,
en epurant cette fonte, & en

rapprochant de plus pres les parties metalliques qu elle

contient ; cette fonte de fer , au fortir du fourneau ,

refte, comme nous 1 avons dit, encore melangeede plus

d un quart de matieres ctrangeres ; elle n eftdonc, tout

au plus , que d un quart plus pure que les mines en

roche les plus riches, qui par confequent ont etc melees

par moitie, de matieres vitreufes dans la fudon operee

par le feu primitif.

On pourra infifter en retournant 1 objeclion centre

ma reponfe , & di/ant qu on trouve quelquefois des

petits morceaux de fer pur ou narif, dans certains

endroits, a d afTez grandes profondeurs, fous des rochers

ou des couches de terre , qui ne paroiffent pas avoir

etc remuces par la main des hommes , &. que ces

cchantiilons du travail de la Nature , quoique rares ,

fuffifent pour prouver que notre art & le fecours du

marteau , ne font pas des moyens uniques ni des

inftrumens abfolument neceiTaires , ni par confequent

(i) Supplement a I Hirtoire Natureile
, tome I, quatricine Memoirs

fur la tenacitc du fer.
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les feules caufes de la duclilitc & de la puretc de ce

metal , puifque la Nature , denuee de ces adminicules

de noire art , ne laifle pas de produire du fer alTez

femblable a celui de nos forges.

Pour fat isfa ire a cette inflance, il fuffira d expofer que

par certains procedes , nous pouvons obtenir du regule

de fer fans innrumens ni marteaux , & par le fcul effet

d un feu bien adminiilre & foutenu long-temps au degrc

neceffaire pour epurer la fonte fans la brfiler, en laifTant

ainfi remuer par le feu , fucceffivement & lentement

les molecules metalliques qui fe reuniffent alors par une

efpece de depart ou feparation des matieres heterogenes

clont elles etoient melangees ; ainfi la Nature aura pu ,

dans certaines circonfhnces
, produire ie mcme efFet ;

mais ces circonftances ne peuvent qu etre extremement

rares , puifque par nos propres procedes, diriges a ce but,

on ne reuffit qu a force de precautions.

Ce point egalement interefTant pour 1 Hiftoire de la

Nature & pour celle de Tart, exige quelques di/cuffions

de detail , dans lefquelles nous entrerons volontiers par

la rai/bn de leur utilite. La mine de fer jetee dans nos

fourneaux cleves de vingt a vingt-cinq pieds, &. remplis

de charbons ardens ,
ne fe

liquefie que quand elle eft

defcendue a plus des trois quarts de cette hauteur ; elle

tombe alors fous le vent des foufflets & acheve de fe

fondre au-deffus du creufet qui la recoit , & dans le-

quel on la tient pendant quelques heures, tant pour en

Yy ij
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accumulcr Ja quamite , que pour la laifTer fe purger des

matieres heterogenes qui s ccoulent en forme de verre

iinpur qu on appelle lamer ; cette matiere , plus legere

que ia fonte de fer, en furmonte le bain dans le creufet;

plus on tient la fonte dans cet etat, en continuant le feu,

plus elle fe depouille de fes impuretes ; mais comme
Ton ne peut la braTer autant qu il le faudroit, ni meme

ia remuer aifement dans ce creufet , elle rede necefTai-

rement encore melee d une grande quantite de ces

matieres heterogenes , en forte que les meilleures fontes

de fer en contiennent plus d un quart , & les fontes

communes pres d un tiers , dont il faut les purger pour

Jes convertir en fer (k). Ordinairement on fait , au

bout de douze heures , ouverture au creufet ; la fonte

coule comme un ruiffeau de feu dans un long & large

fillon ou elle fe confblide en un lingot ou gueufe de

quinze cents a deux mille livres de poids ; on laiffe ce

Jingot fe refroidir au mouie, & on Ten tire pour ie con-

duire fur des rouleaux, & le faire entrer, par Tune de fes

extremites, dans le foyer de raffinerie, ou cette extremite,

chauffee par un nouveau feu , fe ramollit & fe fcpare

du refte du lingot ; I Ouvrier perce & petrit avec des

(k) Dans cet epurement meme de fa fonte, pour la convertir en

fer par Ie travail de I affinerie & par la percuflion du nuvieai
, il fe

perd quelques portions de fer que les matieres heterogenes en trainem

avec el les , & on en retrouve une panic dans les fcories de

raffinerie.
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(1) , cette loupe a demi h quefiee , qui , par ce

travail, s epure & laifle couler par le fond du foyer, une

partie
de la matiere heterogene que le feu du fourneau

de fufion n avoit pu feparer ; enfuite I on porte cette

Joupe ardente fous le marteau , ou la force de h per-

cuffion fait fbrtir de fa mafTe encore molle, Je rede des

fubftances impures qu elle contenoit ; & ces memes

coups redoubles du marteau , rapprochent & reuniflent,

en une mafic fblide & plus alongee, les parties de ce

fer que Ton vient d epurer, & qui ne prennent qu alors

la forme & la dudilite du metal.

Ce font-la les precedes ordinaires dans le travail de

nos forges, & quoiqu ils paroiffent allcz fimples, ils de-

mandent de Tintelligence, & fuppofent de 1 habitude &
meme dcs attentions fuivies. L*on ne doit pas traiter au-

trement les mines pauvres qui ne donnent que trente ou

meme quarante livres de fonte par quintal ; mais avec des

mines riches en metal, c efl-a-dire , avec celles qui donnent

fbixante-dix, fbixante ou meme
cinquante-cinq pour cent,

on peut obtenir du fer & meme de 1 acier, fans faire patter

ces mines par Tetat d une fonte
liquide & fans les couler

en lingots ; au lieu des hauls fburneaux entretenus en feu

fans interruption pendant plufieurs mois , il ne faut pour
ces mines riches que de petits fourneaux qu on charge

(1) On appelle rlngards, des barreaux de fer pointu* par I une

de leurs extremites.
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& vide plus

d une fois par jour ; on leur a donne le nom

^tfourneaux h la Catalan*, ils n ont que trois on quatre

pieds
de hauteur; ceux de Styrie en ont dix ou douze,

& quoique la conftru6tion de ces fourneaux a la Catalane

& de ceux de Styrie foit diffcrente ,
leur eftet eft a pcu-pres

Je mcme ; an lieu de gueufes ou lingots d une fonte coulee,

on obtient dans ces petits fourneaux des majfcts ou loupes

formces par coagulation , & qui font aflez epurees pour

qu on puifTc les porter fous le marteau au fortir de ces

fourneaux de liquation ; ainfi la matiere de ces maflfets eft

Lien plus pure que celle des gueufes qu il faut travailler

& purifier au feu de 1 affinerie avant de Jes mettre fur

I enciume. Ces mafTets contiennent fouvent de 1 acier

qu on a foin d en feparer, & Je refte efl du bon fer ou

du fer mele d*acier. Voila done de 1 acier & du fer,

tous deux produits par le feul regime du feu, & fans

que i Ouvrier en ait petri la matiere pour la depurer;

& dc meme lorfque dans les hams fourneaux on laifTe

quelques parties
de fonte fe recuire au feu pendant plu-

fjeurs femaines, cctte fonte, d abord melee d un tiers ou

d un quart de fubftances etrangeres, s epure au point

de devenir un vrai regule de fer qui commence a prendre

&amp;lt;Je la duclilite; ainfi la Nature a pu & peut encore par le

feu des volcans, produire des fontes & des regules de

fer femblables a ceux que nous obtenons dans ces four

neaux de liquation
fans le fecours du marteau ; & c eft a

cctte caufe qu on doit rapporter la formation de ces
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morceaux de fer ou d acier qu on a regardes comme
natifs

,
& qui , quoique tres - rares , ont fuffi pour fairs

croire que c etoit-ia le vrai fer de ia Nature, tandis que
dans la realite elle n a forme, par fon travail primitif,

que des roches ferrugineufes , toutes plus impures que
les fontes de notre art.

Nous donnerons dans la fuite les precedes par lefquels

on pent obtenir des fontes, des aciers & des fers de

toutes qualites;
1 oa verra pourquoi les mines de fer

riches peuvent etre traitees differemment des mines

pauvres; pourquoi la methode Catalane, celle de Styrie

& d autres , ne peuvent etre avantageufement employees
a la fufion de nos mines en grains; pourquoi dans tous

les cas nous nous fervons du marteau pour achever de

confolidcr le fer, &c. il nous fuffit ici d avoir demontre

par les faits, que le feu primitif n a point produit de fer

pur femblable a notre fer forge, mais que la quantite

tome entiere de la matiere de fer s eft melee, dans le

temps de la confolidation du Globe, avec les fubftances

vitreufes, & que c eft de ce melange que font compofees
Jes roches primordiales de fer & d aimant ; qu enfin fi

Yon tire quelquefois du fein de la terre des morceaux

de fer, leur formation, bien pofterieure, n efl due qu a

la main de Thorn me ou a la rencontre fortuite d une

mine de fer dans le goufre d un volcan.

Reprenant done 1 ordre des premiers temps , nous

jugerons aifement que les roches ferrugineufes fe font
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confolidees prefque en meme temps que ies rochers

gra-

niteux fe font formes, c e/t-a-dire, apres la confolidation

& la reduction en debris du quartz & des autres premiers

verres ; ces roches font compofees de molecules ferru-

gineufes intimement unies avec la matiere vitreufe; elles

ont d abord etc fondues en/emble; elles /e font enfuite

confolidees par le refroidifTement, fbus la forme d une

pierre dure & pe/ante; elles ont conferve cette forme

primitive dans tous les lieux ou elles n ont pas etc ex-

pofees a I a&ion des elcmens humides ; mais les parties

exterieures de ces roches ferrugineufes s etant trouvees

des le temps de la premiere chute des eaux , expofees

aux imprefTions des elemens humides, elles fe font con-

verties en rouille & en ocre; cette rouille detachce de

leurs maffes, aura bientot etc tranfportee, comme les fables

vitreux, par le mouvemem des eaux, & dcpo/ce fur le

fond de cette premiere mer, lequel, dans la fuite, eft

devenu ia furface de tous nos continens.

Par cette decompofition des premieres roches ferru-

gineu/es, la matiere du fer s eft trouvee rcpandue fur

toutes les parties de la furface du Globe, & par confe-

quent cette matiere eft entree avec les autres elemens de

la terre dans la compofition des vegetaux & des animaux,

dont les detrimens s etant enfuite accumules, ont forme

la terre vegetale dans laquelle la mine de fer en grain

s efl produite par la reunion de ces memes particules

ferrugineufes diflerainees & contenues dans cette terre,

cpi,
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qui, comme nous 1 avons dit (m) t
eft la vraie matrice

de la plupart dcs mincraux figures, & en particuiicr
des

mines de fer en grains.o

La grande quamite de rouille detach ee de ia fur face

dcs roches primitives de fer, & tranfportee par les eaux ,

aura du former auffi des depots particuliers en plufieurs

endroits ; chacune de nos mines d ocre eft un de ces

ancicns depots ; car 1 ocre ne differe de la rouille de

fer que par le plus ou moins de terre qui
s y trouve

melee. Et lorfque la dccompofition de ces roches pri-

mordiales s eft operce plus lentement, & qu au lieu

de fe convertir en rouille grofTiere, la matiere ferrugi-

neu/e a cte attenuce & comme diflbute par une action

plus lentc dcs clemens humides, les parties les plus fines

de cette matiere ayant etc faifies & entrainees par 1 eau,

ont forme par ftillation , des concretions ou ftaladites

ferrugineufes dont la plupart font plus riches en metal

que les mines en grains & en rouille.

On peut reduire toutes les mines de fer de feconde

formation a ces trois etats de mines en grains, de mines

en ocre ou en rouille, & de mines en concretions;

dies ont cgalement etc produites par I aclion & 1 inter-

mede de 1 eau ; toutes tirent leur origine de la decompo-
fition des roches primitives de fer, de la meme maniere

(m) Voyez I article de la Terre vegetale , tome J de cette Hifloirc

des Mincraux.

Mincraux 9 Tome IL
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que les gres ,
les argiles & les fchifles proviennent de la

decomposition des premieres matieres vitreu/es.

J ai demontre dans 1 articie de la terre vegetale (n),

comment fe font formes ies grains de la mine de fer;

nous les \oyons, pour ainfi dire, fe produire fous nos

yeux , par la reunion des particules ferrugineufes diffe-

miaees dans cette terre vegctale; & ces grains de mine

comiennent quelquefois une plus grande quamite de fer

que les roches de fer les plus riches ; mais comme ces

grains font prefque toujours tres-petits
& qu il n efl jamais

poflible de les trier un a un ni de !cs fcparer en entier

des terres avec lefquelles ils font meies , fur-tout lorfqu il

s agit de travailler en grand , ces mines en grains ne

rendent ordinairement par quintal que de
trente-cinq a

quarante-cinq livres de fonte & fouvent moins , tandis

que plufieurs mines en roche donnent dcpuis cinquante

jufqu a foixante & au-dela ; mais je me fuis affure , par

quelques
efTais en petit , qu on auroit au moins un auffi

grand produit en ne faifant fondre que le grain net de

ces mines de feconde formation ; elles peuvent ctre plus

ou moins riches en metal , felon que chaque grain aura

recu dans fa compofjtion , une plus ou moins forte

quantite
de fubflance metallique , fans melange de ma

tieres hetcrogenes ; car de la mcme maniere que nous

voyons fc former des flalaclites plus ou moins pures

(n) Hiftoire Naturelle des Mincraux, teme I , pages 3 S4 & fuiv-
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Jans toutes les matieres terreftres , ces grains cle mine

de fer qui font de vraies ftalaclites de la terre vegetale

impregnee de fer, peuvent etre aufTi plus ou moins pur?,

c eft-a-dire, plus ou moins charges de parties metalliques;

& par confequent ces mines peuvent etre plus riches

en metal que le mineral en roche, qui , ayant ete forme

par le feu primitif , contient toujours une quantite con-

fiderable de matiere vitreufe ; je dois meme ajouter que
les mines en ftaladlites & en mafTes concretes en four-

niffent un exemple fenfibie ; elles font , comme les

mines en grains , formces par 1 intermede de i eau ,
&

quoiqu elles foient toujours melees de matieres hetero-

genes , elles donnent afTez ordinairement une phis

grande quantite de fer , que la plupart des mines de

premiere formation.

Ainfi , toute mine de fer , fbit qu elle ait ete produite

par le feu primitif ou travaillee par I eau , eft toujours

melangee d une plus ou moins grande quantite de

fubftances heterogenes ; feulement on doit obferver que
dans les mines produites par le feu, le fer eft toujours

melange avec une matiere vitreufe , tandis que dans celtes

qui ont ete formees par Tintermede de I eau, le melange

eft plus fouvent de matiere calcaire (o) ; ces dernieres

(o) cc Les mines de fer de Rougei en Bretagne , font en mafies

de rocher, de trois quarts de lieue d etendue, fur quinze a dix-huit

pieds d cpaifleur, difpofees en banes horizontaux ; elles font de

feconde formation
, &amp;lt;5t font en meme temps melees de matieres &amp;lt;

Zz
i;
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mines qu on nomineJparArgues (p) , a cau/e de ce melange

cle /path on de parties calcaires , ne* font point attirables

a 1 aimant, parce qu elles n ont pas etc produites par ie

feu, & qu elles ont etc, comme les mines en grains ou

en rouiile , tomes formees clu detriment des premieres

roches ferrugineufes qui ont perdu Jeur magnetifme par

cette decompofition ; neanmoins lorfcjue ces mines fecon-

daires , formees par i intermede de i eau , fe trouvent

melees de fablons ferrugineux qui ont pafTe par Ie feu,

elles font alors attirables a 1 aimant, parce que ccs fablons

qui ne font pas fufceptibles de rouiile, ne perdent jamais

cette propriete d etre attirables a i aimant.

La fameufe montagne d Eifenartz en Stirie, haute

de quatre cents quatre- vingts toiles , eft prefque toute

compofce de mineraux ferrugineux de differentes
qualites;

on en tire, de temps immemorial, tout Ie fer & 1 acier

fHicees . Je ne cite cet example que pour faire voir que les mines

de feconde formation Ie trouvent quelquefois melees de matieres

vitreufes; mais dans ce cas
,
ces matieres vitreufes font elies-memes

de feconde formation: ce fait m a e te fourni par M. de Grignon, qui

a obferve ces mines en Bretagne. Les fameules mines de fer de

Hattenberg en Carinthie, lent dans une montagne qui eft compofte
de pierres calcaires grifatres , difpofees par couches, & qui fe divifent

en feuiiiets lorlqu elfes font long- temps expoites a 1 air. Le mineral

y eft rarement en filons reguliers ,
& il fe trouve prefque toujours

en grandes maffes. Voyages Afineraloglques de Al. Jaskevifch. Journal

de Phyfique , Decembre 1782.

(p) II y a de ces mines fpathiques attirables a I aimant
,

dansle

Dauphine & dans les Pyrenees.
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qui
fe fabriquent dans cette contree , & Ton a obfervey^,

que le mineral propre a faire de Tacier ctoit different de

celui qui
eft propre a faire du bon fer. Le mineral le

plus riche en acier que Ton appelle phlint , eft blanc ,

fort dur & difficile a fondre; mais il devient rouge ou

noir & moins dur en s effleuriiTant dans la mine meme;
celui qui

eft le plus propre a dormer du fer doux
, eft

le plus tendrc ,
il eft auifi plus fufibfe &

quelquefois

environne de rouille ou d ocre : le noyau & la maffe

principale de cette montagne , font fans dome de fer

primordial produit par le ieu primitif, duquel les autres

inineraux ferrugineux ne font que dcs exudations, dcs

concretions, des ftalaclites plus ou moins nulangees de

matiere calcaire, de pyrites & d autres fubftances difToutes

ou delayces par i cau & qui font entrees dans la compofi-

tion de ces mafTes fecondaires lorfqu elles fe font formees.

De quelque qualite que foient les mines de fer en

roches fblides, on eft oblige de les concaffer & de les

reduire en morceaux gros comme des noifettes
, avant

de les jeter au fourneau ; mais pour brifer plus aifement

les blocs de ce mineral ordinairement tres-dur, on eft

dans I u/age de les faire griller au feu; on etablit une

couche Je bois fee ,
fur laquelle on met ces gros mor

ceaux de mineral que Ton couvre d une autre couche

(q) Voyages mctaUurgicjues , par M. Jars, tome J , pages

S
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de bois, puis
un fecond lit de mineral, & ainfi alterna-

tivement jufqu a cinq ou fix pieds de hauteur, & apres

avoir allume le feu on le laifle confumer tout ce qui eft

combuftible & s cteindre de lui-meme ; cette premiere

action du feu rend ie mineral plus tendre; on le concafTe

plus aifement & il fe trouve plus difpofe a la fufion qu il

doit fubir au fourneau ; toutes les roches de fer qui ne

font melangees que de fubftances vitreu/es, exigent qu on

y joigne une certaine quantite de matiere calcaire pour

en faciliter la fonte; celles au contraire qui ne contiennem

que peu ou point de matiere vitreufe, & qui font me-

Jangees de fubftances calcaires , demandent ^addition de

quelque matiere vitrefcible, telle que la terre limoneufe

qui fe fondant aifement, aide a la fufion de ces mines

de fer & s empare des parties calcaires dont elles font

melangees.

Les mines qui ont ete produites par le feu primitif

font, comme nous 1 avons dit, toutes attirables a 1 aimant,

a moins que 1 eau ne les ait decompofees & rcduitcs en

rouille, en ocre, en grains ou en concretions; car elles

perdent des-lors cette propriete magnetique; cependant

les mines primitives ne font pas les feules qui foient atti

rables a i aimant ; toutes celles de feconde formation qui

auront fubi Tachion du feu , foit dans les volcans , foil

par les incendies des forets, font egalement & fouvent

auffi fufceptibles de cette attraction ; en forte que fi Ton

s en tenoit a cette feule propriete, elle ne fuffiroit pas
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pour diftinguer les mines ferrugineufes de premiere for

mation de toutes les autres qui, quoique de formation

Lien poflerieure , font cgalement attirables a 1 aimant ; mais

il y a d autres indices affez certains par lefquels on peut

les reconnoitre. Les matieres ferrugineufes primitives

font toutes en tres-grandes maffes & toujours intimement

melees de matiere vitreufe; celles qui ont etc produites

pofterieurement par les volcans ou par d autres incendies ne

fe trouvent qu en petits morceaux , & Je plus fouvent en

paillettes
& en fablons, & ces fablons ferrugincux & tres-

attirables a 1 aimant font ordinairement bien plus rcfrac-

taires au feu que la roche dc fer la plus dure : ces fablons

ont apparemment efTuye une fi forte aclion du feu , qu ils

ont pour ainfi dire change de nature & perdu toutes leurs

proprietcs metalliques, car il ne leur eft refte que la feule

qualite
d etre attirables a 1 aimant, qualite communiques

par le feu, & qui, comme 1 on voit, n efl pas effentielle

a unite maticre ferrugineufe , puifque les mines qui ont

etc formces par 1 intermede de 1 eau en font depourvues

ou depouillees ,
& qu elles ne reprennent ou n acquierent

cette propriete magnetique qu apres avoir pafTe par le feu.

Toute la quantite, quoiqu immenfe, du fer diflcmine

fur le Globe, provient done originairement des debris

& detrimens des grandes ma(Tes primitives , dans lefquelles

la fubftance ferrufiineufe eft melee avec la matiere vitreufeo

& s eft confolidce avec elle ; mais ce fer diflemine fur la

terre fe trouye dans des etats tres-differens , fuivant les
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impreffions plus ou moins fortes qu il a fubics par i aclion

des autrcs cJemens & par le melange cle diffcrentes ma-

tieres. La decompofition la plus fimple du fer primordial

eft fa converfion en rouille ; Jes laces des roches ferru-

gineufes expofees a faction de i acide aerien fc font cou-

vertes de rouille, & cette rouille de fer en perdant fa

propriete magnetique, a ncanmoms conferve fes autres

quulitcs,
& pent meine fe convertir en metal plus aife-

ment que la roche dont elle tire fon origine. Ce fer reduit

en rouille tranfporte dans cct ctat par les eaux fur

toute la furface du Globe, s eft plus on moins mele avec

la terre vcgetale ; il s y eft uni & attenue au point d entrer

avec la scve dans la compofition de la fubftance des ve-

getaux, &, par une fuite necefTaire, dans celle des animaux;

ails & les autres rendent enfuite ce fer a la terre par

la deftru&ion de leur corps. Lorfque cette deftruclion

s opere par la pourriture, les particules de fer provenant

des ctres organifes , n. en font pas plus magnetiques &
ne iorment toujours qu une efpecc de rouille plus fine

& plus tenue que la rouiile groffiere dont elles ont tire

Jeur origine ;
mais fi la deftrucrion des corps fe fait par

ie moyen du feu , alors routes les molecules ferrugineufes

qu ils contenoient, reprennent, par 1 aclion de cet cle

ment, la propriete d etre attirables a 1 aimant, que i im-

prefTion des eiemens Iiumides leur avoit otce; & comme

ily a eu dans plufieurs lieux de la terre de grands incendies

&amp;lt;le forces, & prefque par -tout des feux
particuliers, &

des
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des feux encore plus grands dans les terrains volcanifes,

on nc doit pas etre furpris de trouver a la furface & dans

1 interieur des premieres couches de la terre des parti-

cules de fer attirables a 1 aimant, d autant que les detri-

mens de tout le fer fabrique par la main de rhomme,

toutes les pouflieres de fer produites par le frottement

& par 1 ufure , confervent ceue propriete tant qu elles ne

font pas reduites en rouille. C efl par cette raifon que
dans une mine dont les particules en rouille ou les grains

ne font point attirables a 1 aimant, il fe trouve fouvent

des paillettes ou fablons magnetiques, qui, pour la pluparc

font noirs & quelquefois brillans comme du mica ; ces

fablons, quoique ferrugineux , ne font ni fufceptibles de

rouille, ni didblubles par les acides, ni fufibles au feu, ce

font des particules d un fer qui a te briile autant qu il peut

1 etre, & qui a perdu, par une trop longue ou trop vio-

lente aclion du feu , toutes fes qualites , a 1 exception de

la propriete d etre attire par 1 aimant, qu il a confervee

ou plutot acquife par Pimpreflion de cet element.

II fe trouve done dans le fein de la terre beaucoup de

fer en rouille & une certaine quantite de fer en paillettes

attirables a Taimant. On doit rechercher le premier pour

le fondre, & rejeter le fecond qui eft prefque infufible.

II y a dans quelques endroits d affez grands amas de ces

fablons ferrugineux que des aniftes peu experimemes
ont pris pour de bonnes mines de fer, & qu ils ont fait

porter
a leur fourneau , fans fe douter que cette matiere

Mineraux , Tome IL Aaa
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ne pouvoit s y fondre. Ce font ces memes fablons ferru-

gineux qui fe trouvent toujours meles avec ia platine, &

qui font meme partie de la fubftance de ce mineral.

Voila done dcja deux ctats fous
lefquels

fe prefcnre

le fer diffemine fur la terre ; celui d une rouille qui n elt

point attirable a 1 aimant & qui fe fond aifcment a nos

fourneaux , & celui de ces paillettes ou fabions magne-

tiques qu on ne peut reduire que tres - difficilement en

fonte ; mais independamment de ces deux etats , les

mines de fer de feconde formation fe trouvent encore

fous plufieurs autres formes, dont la plus remarquable ,

quoique la plus commune , eft en grains plus ou moins

gros ; ces grains ne font point attirables a Taimant, a

moins qu ils ne renferment quelques atonies de ces

fablons dont nous venons de parler , ce qui arrive affez

fouvent lorfque ies grains font gros ; les unites ou

geodes ferrugineufes doivent etre mi/es au nombre de

ces mines de fer en grains , & Jeur fubflance eft quel-

quefois melee de ces paillettes attirables a I aimant
; ia

Nature emploie ies memes procedes pour la formation

de ces geodes ou gros grains , que pour celles des

plus petits ; ces derniers font ordinafrement les plus

purs ,
mais tous

, gros & petits , ont au centre une cavite

vide ou remplie d une matiere qui n eft que peu ou

point metallique ; & plus Jes grains font gros , plus eft

grande proportionnellement la quantite de cette matiere

impure qui fe trouve dans Ic centre, Tous font compofcs
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Je plufieurs couches fuperpofees & prefque concen-

triques ; & ces couches font d autant plus riches en

metal , qu elles font plus eloignees du centre. Lorf-

qu on vent mettre au fourneau de groiTes gcodes , il

faut en fcparer cette matiere impure qui eft au centre,

en les faifant concaffer & laver. Mais on doit employer
de preference les mines en petits grains , qui font aufli

plus communes & plus riches que les mines en geodes
ou en tres-gros grains.

Com me toutes nos mines de fer en grains ont ete

amences & depofees par les eaux de la mer, & que
clans ce mouvement de tranfport , chaque flot n a pu fe

charger que de matieres d un poids & d un volume a

peu
-
pres egal ,

il en refulte un effet qui , quoique
naturel , a paru fmgulier; c efl que dans chacun de ces

depots , les grains font tous a tres-peu-pres cgaux en

grofleur, & font en meme temps de la meme pefanteur

fpecifique. Chaque miniere de fer a done fon grain parti-

culier; dans les unes les grains font auifi petits que la graine

de moutarde ; dans d autres iis font comme de la graine

de navette, & dans d autres iis font gros comme des pois.

Et les fables ou graviers, foit calcaires, foit vitreux, qui

ont ete tranfportes par les eaux avec ces grains de fer ,

font aufli du meme volume & du meme poids que les

grains, a tres-peu-pres, dans chaque miniere. Souvent

ces mines en grains font melees de fables calcaires, qui,

loin de nuire a la fufion , fervent de cajllne ou fondant ;

Aaa
ij
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mais quelquefois

aufTi elles font enduites d un-e terre

argileufe &graffe, fi fort adherente aux grains, qu on a

grande peine a la feparer par le lavage; & fi cette terre eft

de i argile pure, elle s oppofe a ia fufion de la mine qui ne

pent s operer qu en ajoutant une affez grande quantite dc

matiere calcaire ; ces mines melangees de terres attachantes

qui demandem beaucoup plus de travail au lavoir &

beaucoup plus de feu au fourneau , font celies qui

donnent le moins de produit relativement a la dcpenfe.

Cependant , en general , les mines en grains coutent

moins a exploiter & a fondre que la plupart des mines

en roches, parce que celies -ci exigent de grands travaux

pour etre tirees de leur carriere , & qu elles ont befoin

d etre grillees pendant plufieurs jours avant d etre con-

caflees & jetees au fourneau de fufion.

Nous devons ajouter a cet etat du fer en grains , celui

clu fer en ftaladites ou concretions continues , qui fe

font formees ,
foit par 1 agregation des grains , foit par

la diflblution & le flux de la matiere dont ils font

compofes , foit par des depots de toute autre matiere

ferrugineufe , entraince par la filiation des eaux ; ces

concretions ou ftalaclites ferrugineufes font quelquefois

tres-riches en metal , & fouvent auffi elles font melees

de fubflances etrangeres & fur-tout de matieres calcaires,

qui facilitent leur fufion, & rendent ces mines precieufes

par le pen de depenfe qu elles exigent, & le bon produit

qu elles donnent,
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On trouve aufTi des mines de fer melees de buiime

& de charbon de terre ; mais il eft rare qu on puiffe en

faire ufage, parce qu elles font pre/que auffi combuftibles

que ce charbon (r) , & que fouvent la matiere ferrugi-

neufe y eft reduite en pyrites , & s y trouve en trop petite

quantite pour qu on puifle 1 extraire avec profit.

Enfin le fer diffemine fur la terre fe trouve encore

dans un etat tres-difTerent des trois etats precedens ; cet

etat eft celui de pyrite, mineral ferrugineux, dont le fond

n eft que du fer decompofe & intimement lie avec la

fubftance du feu fixe qui a ete faifie par i acide ; la quantite

de ces pyrites ferrugineufes eft peut-etre auffj grande que

celle des mines de fer en grains & en rouille; ainfi lorfque

les detrimens du fer primordial, n ont ete attaques que

par i humidite de 1 air ou rimpreffion de 1 eau, Us fe

font convertis en rouille , en ocre , on formes en ftalac-

tites & en grains; &quand ces memes detrimens ont fubr

une violente adtion du feu, foit dans les volcans, ioit

par d autres incendies , ils ont ete brules autant qu ils

pouvoient Tetre, &fefont transformes en machefer, en

fablons & paillettes
attirables a Taimant ; mais Jor/que ces

memes detrimens, au lieu d etre travailles par les elcmens

humides ou par le feu
,
ont ete faifis par I acide charge de

la fubftance du feu fixe; il ont, pour ainfi dire, perdu

(r) M. Cronlledt , dans les Memoires de 1 Acadeniie de Suede,

cnnce 1751, tome XII, page 239,2. donnc la defcription dciailice

d une de ces mines de fer combuftible.
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jeur nature de for, & ils ont pris ia forme cle pyrites que
1 on ne doit pas compter au nombre des vraies mines de

fer, quoiqu elles contiennent une grande quantitc de ma-

tiere ferrugineufe , parce que le fer y etant dans un ctat

de deftruclion & intimement uni ou combine avec 1 acide

& le feu fixe, c eft-a-dire, avec le foufre qui eft le deftruc-

teur du fer, on ne peut ni feparer ce metal ni Je retablir

par les procedes ordinaires ; il fe fublime & bruie au lieu

defondre, meme une aflez petite quantite de pyrites,

jetees dans un fourneau avec ia mine de fer, fulfil pour

en gater la fonte ; on doit done eviter avec /bin I emplor

des mines melees de parties pyriteufes, qui ne peuvent

donner que de fort mauvai/e fonte & du fer tres-caffant.

Mais ces memes pyrites , dont on ne peut guere tirer

Jes parties ferrugineu/es par le moyen du feu, repro-

duifent du fer en fe dccompofant par J humidiie; expofees

a 1 air, elles commencent par s efHeurir a la furface , &
bientot dies fe reduifent en poudre ; Jeurs parties ferru-

gineufes reprennent aiors la forme de rouille , & des-iors

on doit compter ces pyrites decompofees au nombre des

autres mines de fer ou des rouilies difTeminees , dont

fe ferment les mines en grains (f) & en concretions.

(f) Quelques Mineraiogiftes ont meme pretendu que loutes les

mi nes de fer en grains & en concretions
, doivent feur origine a fa

decompofition des pyrites. Toutes les mines de Champagne , dit

&amp;gt; M. de Grignori, font produiies par la decompofition des pyrites

maniales, . . . Celles de Poiflbn, de Noncourt & de Montreuil,
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Ces concretions fe trouvem quelquefois melangees avec

de la terre limoneufe ,
& meme avec de petits cailloux ou

du fable vitreux ; & Jorfqu eiles font meJees de matieres

font les plus abondantes ,
les plus riches & les meilleures de la

province ; on les appelle , quoiqu impropremem , mines en rochc ,

parce qu on les tire en afTez grand volume, & qu elles fe trouvent

dans les fentes des rochers calcaires. . . . Eiles font formees par le

depot de la deftruction des pyrites , &amp;lt;Sc elles ont dans leur llruclure, &amp;lt;c

vine infinite de formes dirTerentes
, par feuillets, par cafes quarrtes &amp;lt;c

ou oblongues ,
& ces mines en mailes font encore meices avec cc

d autres mines en petits grains ,
femblables a toutes les autres mines &amp;lt;c

en grains de ce canton
,
fur plus de vingt lieues d etendue depuis c&amp;lt;

Saint-Di/ier , en remontant vers les fources de la Marne
,
de la

lilaife & de i Aube. Aiemoires de Phyfique , &c. pages 22 & 25.
Je dois obferver que cette opinion feroit trop exclufive ,

la def-

trudion das pyrites martiales n ert pas la feule caufe de la production

des mines en concretions ou en grains, puifque tous les detrimens

des matieres ferrugineufes doivent ies produire egalement , & que
d ailleurs la dt compofition & la didemination univerfelle de fa

niatiere ferrugineuie par J eau ,
a precede nt-ce/laireineiu la formation

des pyrites , qui ne font en effet produites que dans Ies lieux ou fa

matiere terrugtneufe , Tacide & le feu fixe des detrimens des veoetau.x:

& des animaux fe font trouves ix unis. Audi
, Al.de Grignon modifie-

t-il fon opinion dans la Preface
, page 7. Je prouve , dit-il, par

des obfervations locales, que toutes les mines de fer de Champagne &amp;lt;c

font le produit de la decompofition des pyrites, qui font abon- cc

dantes dans cette province ,
ou du ralllemeni des particules de fer ,

&amp;lt;c

dijj
iminees dans les corps detruits qui en contlennent , ou du fir meme &amp;lt;e

decompofi : que ces mines ont etc ie jouet des eaux dont elles ont cc

fuivi 1 impulfion ,
& qui Ies ont accumulees ou etendues entre des :

couches de terre de diverfes qualite s , ou Ies ont enfachees entre

des fentes de rochers .
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calcaires ,
elles prcnnent des formes fembiables a celfe

du fpath,
& on les a denommees mines fpathlques ; ces

mines fontordinairement tres-fufibles& fouvent fort riches

en metal (t). Queiques-unes , comme ceiie de Conflans

en Lorraine , font en aflez grandes maiTes & en gros

blocs , d un grain ferre & d une couleur tannee ; ce

mineral eft rempli de criftallifations de fpath , de belem-

nites , de cornes d Ammon, &c. il eft tres-riche &
donne du fer de bonne qualite (u).

II en eft de meme des mines de fer criftallifees ,

auxquelles on a donne le nom ^hematites (x) , parce

qu il s en trouve fouvent qui font d un rouge couleur

de fang ;
ces hematites criftallifees doivent etre confi-

derees comme des ftalaclites des mines de fer fous

(t) La mine fpathique ,
connue en Dauphine fous le nom de

madlat , donne plus de cinquante pour cent; &celle de Champagne,

que M. de Grignonappelle w//7&amp;lt;r tuberculeufe, ifabelle , fpathique , donn

foixante-cinq pour cent. Voye^ Memoirts dc Phyfique , page 29.

(u) Idem, ibid, page 378-

(x) L hematite peut etre regardee comme une dhaux de fer, mais

toujours criftallifee ; cette criflallifation eft en aiguilles ou en rayons,

fouvent divergens , & qui paroiflent tendre du centre a la circon-

ference. On diftingue trois fortes de mines de fer en hematites ,

Tune criftallifee & ftriee comrne le cinabre , une autre grenue &

compade , une troifieme en mafTe homogene & liffe
; c eft de cette

dernicre qu on appelle fangulnc , dont fe fervent les Defllnateurs;

ceiie qu on nomme brouillamini , n eft qu un hoi ferrugineux , durci

par le defTechemem a 1 air. Note communique* par Af. de Grignon.

lefquelles
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lefquelles
elles fe trouvent ; ellcs font quelqucfois

etendues en iits horizontaux d une affez grande epaiffeur,

fous dcs couches beaucoup plus cpaifTes de mines en

rouiile ou en ocre (y); & Ton voit cvidemment que

ces hematites font produites par la filiation d une eau

chargce de molecules ferrugineufes qu elle a dctachees

(y) Nota. Je crois qu on doit rapporter a ces couches d hematites

en grandes mattes, la mine de fer qui ie tire a Roue^ dans le Maine ,

& de laquelle i\l. de Burburc m a envoyt la delcription fuivante :

Cette mine, fituee a cinq quarts de lieue de Sille-le-Guillaume ,
eft

trcs-riche ; elle eft dans une terre ocreufe qui a plus de trente pieds &amp;lt;c

d epaifleur; if part de la partie inferieure de cette mine, plufieurs &amp;lt;c

filons qui ,
en s enfoi^ant , vont aboutir a de gros blocs iioics de &amp;lt;e

mines de fer; ces blocs fe rencontrent a vingt ou vingt-fix pieds &amp;lt;c

de profondeur , & font compofes de particules ferrugineufes , qui

paroiilent etre fans melange ; ils ont aufii des ramifications qui, en

fe proiongeant, vont fe joindre a d autres maOes de mines de fer, c

moins pures que ces premiers blocs , parce qu elles renterment dans &amp;lt;c

1 intcrieur de petites pierres qui y font incorporces &amp;lt;5c intimernent

unies ; ncanmoins les Forgerons ieur trouvent une forte de mcrite

&amp;lt;jui

les font prefcrer aux autres maiTes ferrugineufes plus homo-

genes ,
car fi elles renferment moins de fer

,
elks ont I avantage

de fe fondre plus aifement a caufe des pierres qu elles renferment ,

& qui en facifitent la fuflon 3?. Note communique? par Al, de Burbure ,

Lieutenant de la Aiaticliauffce a Sille- le-Guillaume. C eft a ceua

mcme forte de mine que Ton pent rapporter eelles auxquelles on

donne Ie nom de mines tapees , qui font des mines de concretions

en mafles & couches , & qui gillent fouvent lous les mines en

ocre ou en rouiile
,
& qui , quoiqu en grands morceaux , font

ordinairement plus riches en metal
;

la plupart font fpathiques ou

mclangces de maticres calcaires. Note communique par AI, dc Grignor.,

, Tome II. B b b
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en paffant

a travers cette grande cpaiffeur d ocre ou de

rouiile. Au refte , toutes les hematites ne font pas rouges ;

ii y en a de brunes & meme de couleur plus foncee fa) ;

mais lorfqu on les reduit en poudre , eiles prennent

toutes une couleur d un rouge plus ou moins vif, &
Ton pent les confiderer en general comme Tun des

derniers produits de la decompofuion du fer par 1 in-

termede de 1 eau.

Les hematites , les mines fpathiques & autres con

cretions ferrugineufes de quelques fubftances qu elles

foient melees , ne doivent pas etre confondues avec les

mines du fer primordial ; elles ne font que de feconde

ou de troifieme formation : les premieres roches de fer

ont etc produites par le feu primitif ,
& font toutes

intimement melangees de matieres vitreufes
; les dctri-

mens de ces premieres roches ont forme les rouilles &
les ocres que le mouvement des eaux a

tranfportees fur

(l) Entre les pierres ferrugineufes noires de ce canton, je ne vis,

dit M. Bowles, aucune hematite rouge ; & ce qu il y a de
fingulier,

c eft qu a une demi - lieue de-la on en trouve beaucoup de rouo-es

& point de noires. . . . On voit dans les mines de fer de la Bifcaye , des

hematites qui font enchaffees dans les creux des veines
, & qui font

fingulieres par leurs difitrentes formes & grolleurs : on en trouve

qui font gro/Tes comme la tete d un Iiomme. . . . D autres font plates

cojnme des rognons de bceuf. ... II y en a qui font jaunes & rouges
en dedans. . . . Ces hematites font tres-pefantes & comiennent beau-

coup de fer, mais fouvent c eit un fer aigre & intraitable. Hijioire
Ndiurelle d Efpngnc, par Ai. Bowks, pages 69 &
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toutes les parties du Globe ; les particules plus tenues

de ces rouilles ferrugineufes, ont ete pompces par les

vcgetaux , & font entrees dans leur compofition & dans

celie des animaux , qui les ont enfuite rendues a la terre,

par la pourriture & la deftruclion de leur corps. Ces

memes molecules ferrugineufes ayant pafTe par le corps
des etres organifes, ont conferve une panic des elemens

du feu dont elles etoient anirnces, pendant quails etoient

vivans ;
& c eft de la reunion de ces molecules de fee

animees de feu , dont fe font formces les pyrites qui

ne contiennent en effet que du fer
, du feu fixe & de

Tacide, & qui d ailleurs, fe prefentant toujours fous une

forme reguliere , n ont pu la recevoir que par 1 im-

prefllon des molecules organiques, encore actives dans

les derniers refidus des corps organifes. Et comme les

vegetaux produits & de truits dans les premiers ages de

la Nature, etoient en nombre immenfe, la
quantite des

pyrites, produites par leurs refidus, eft de meme fi

confiderable qu elle furpafTe en quelques endroits celie

des mines de fer en rouille & en grains, & les pyrites

fe trouvent fouvent enfouies a de plus grandes profon-
deurs que les unes & les autres.

C efl de la decompofition fucceffive de ces
pyrites

& de tous les autres detrimens du fer primordial ou

fecondaire, que fe font enfuite formees les concretions

fpathiques
& ies mines en mafles ou en grains , qui

toutes font de feconde & de troifieme formation : car

Bbb
ij
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independamment des mines en rouille ou engrains, qui

ont autrefois etc tranfportces, lavces & depofees par les

eaux de la mer ; independamment de celles
qui ont etc

produites par la deftruclion des pyrites & par ceile de

tout le fer dont nous faifons ufage, on ne peut douter

qu il ne fe forme encore tous les jours de la mine de

fer en grains dans la terre vegetale, & des pyrites dans

toutes les terres impregnees d acide, & que par confe-

quent les mines fecondaires de fer ne puifTent fe reproduire

plu.fi
eurs fois de la mcme maniere qu elles ont d abord

etc produites, c efl-a-dire
, avec les memes molecules

ferrugineufes, provenant originairement des detrimcns des

roches primordiales de fer, qui fe font melees dans toutes

les matieres brutes & dans tons les corps organifes, &

qui ont fucceffivement pris toutes les formes fous lef-

quelles nous venons de les pre/enter.

Ainfi ces difTcrcntes transformations du fer n em-

pechent pas que ce metal ne foit un dans la Nature,

comme tous les autres mctaux ; fes mines
,
a la vt-ritc,

font plus fujettes a varier que toutes les autres mines

metalliques, & comme elles font en mcme temps les plus

difficiles a traiter, & que les experiences, fur-tout en

grand, font longues & tres - couteufes ,
& que les pro-

cedes, ainfi que les refiiltats des routines ou mcthodes

ordinaires , font tres-differens les uns des autres ,
bien

des gens fe font perfuades que la Nature
qui produit

par tout le mcme or, le mcme argent, le mcme cuivre,
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le meme plomb, le meme etain, s etoit prctce a une

exception pour le fer, & qu elie en avoir forme cle

qualitcs
trcs-difTerentes ,

non - feulement clans les divers

pays, mais dans les mcmes lieux; cependant cette idee

n eft point du tout fondee; 1 experience m a demomre

que 1 eiTence du fer eft toujours & par-tout la meme (a) t

en forte que 1 on pent avec les plus mauvaifes mines,

venir a houtde faire des fersd audi bonne qualite qu avec

Jes meilleures ,
il ne faut pour cela que purifier ces

mines en les purgeant de la trop grande quantite de

matieres ctrangeres qui s y trouvent, le fer qu*on en tirera

fera des-lors aufTi bon qu aucun autre.

Mais pour arriver a ce point de perfection , il faut

tin traitcment different fuivant la nature de la mine ; il

faut 1 efTayer en petit & la bien connoitre avant d en

iaire ufage en grand ,-& nous ne pouvons donner fur

cela que des confeils gcneraux , qui trouveront neanmoins

leur application particuliere dans un tres -grand nombre

de cas. Toute roche primordiale de fer, on mine en roche

inclangce de matiere vitreufe, doit etre grillee pendant

pluficurs jours, & enfuite concafTce en
tres-petits mor-

eeaux avant d etre mife au fourneau; fans cette premiere

preparation qui rend le mineral moins dur, on ne vien-

droit que tres - dinHcilement a bout de le brifer , & il

Voyez ce que j
ai dit a ce fiijet dans ines Supplemens, Panic

, quatruwe AUmoire fr fuiv.
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refuferoit meme d entrer en fufion au feu du fourneati,

ou n y entreroit qu avec beaucoup plus de temps; il

faut toujours y meler une bonne quantite de caftine ou

matiere calcaire. Le traitement de ces mines exige done

une plus grande depenfe que celui des mines en grains,

par la confommation plus grande des combuftibles em

ployes a leur reduction ;
& a moins qu elles ne foienr,

comme celles de Suede, tres-ricbes en metal, ou que

les combuftibles ne foient a tres-bas prix , le produit n-e

furtit pas pour payer les frais du travail.

II n en eft pas de meme des mines en concretions &

en maffes fpathiques ou melangees de matieres calcaires,

il eft rarement necefTaire de les griller (hj ; on les cafTe

aifement au fortir de leur miniere, & elles fe fondent

avec une grande facilite & fans addition
,

finon d un

peu de terre limoneufe ou d autre matiere verifiable

iorfqu elles fetrouvent tropchargeesdefubftance calcaire;

ces mines font done celles qui donnent le plus de produit

relativement a la depenfe.

Pour qu on puifTe le former quelque idee du giflement

& de la qualite
des mines primordiales ou rocbes de fer,

nous cro) ons devoir rapporter ici les obfervations que

(b) II y a cependant dans les Pyrenees & dans le Daupliine, des

min I hiques ou la matiere cufcaire eft fi imitnemem unie, & en

fi grande quantite, avec ia fubftance ferrugineufe, qu il eft neceflaire

de ies grider,
afin de reduire en chaux cette matiere calcaire que 1 on

en fcpare enfuite par le lavage ; niais ces fortes de mines ne font

qu une leg-ore exception u ce qui vient d etre dit.



c&amp;lt;

&amp;lt; (

DES M I N E R A U X. 383

M. Jars, de I*Academic des Sciences, a faites dans fes

Voyages. En Suede, dit-il, la mine faNordmarck, a

trois lieues au nord de Philipftad, eft en filons perpen-

diculaires, dans une montagne pen clevee au milieu d un

tres-large vallon ; Ies filons fuivent la direction de la

montagne qui eft du nord au fud, & ils font prefque &amp;lt;*

tous a tres-peu-pres paralleles; ils ont en quelques endroits

fept ou huit toifes de largeur. Les momagnes de ce

diftri6l, & mcme de toute cette province, font de granit;
&amp;lt;

mais Ies filons de mine de fer fe trouvent aux environs,

dans une efpece de pierre bleuatre & brunatre : cette

pierre eft unie aux filons de fer, comme le quartz 1 eft

au plomb, au cuivre, &c. Lorfque le granit s approche
du filon ,

il le derange & i oblitere ; ainfi Ies filons de

fer ne fe trouvent point dans le granit : le meilleur

indice eft le mica blanc & noir a grandes facettes ; on

eft prefque toujours furde trouver, au-deffous, du mineral

riche. II y a aufli de la pierre calcaire aux environs des

granits ; mais le fer ne s y trouve qu en rognons &
non pas en filons ,

ce qui prouve qu il eft de feconde

formation dans ces pierres calcaires. Le mineral eft

attirable a Taimant; il eft tres-dur, tres-compacl & fort

pefant ,
.il donne plus de cinquante pour cent de bonne

fome ; ces mines font en mafTes, & on Ies travaille comme

nous exploitons nos carrieres Ies plus dures avec de la

poudre.

Les mines de Prcjbcrg, a deux lieues a 1 orient de
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Philipftad,
font de meme en filons & dans des rochers

affez femblables a ceux de Nordmarck; ces filons font

quelquefois accompagncs de grenats, de fchorl & d une

pierre
micacee aftez femblable a la craie de Brian9on ;

ils font fitues dans une prefqu ile environnee d un tres-

grand lac ; ils font paralleles
& vont commc la pref-

qu ile, du nord au fud.

On dedaigne d exploiter les filons qui n ont pas au

moins une toife d epaiffeur : le mineral rend en general,

cinquante pour cent de fonte. Les filons font prefque

perpendiculaires,
& les differentes mines ont depuis douze

jufqu a quarante
toifes de profondeur.

On fait griller
le mineral avant de le Jeter dans les

hauts fourneaux qui ont environ vingt-cinq pieds de

hauteur ; on le fond a 1 aide d une caftine calcaire.

Les mines faDanemora, dans la province d Upland,

a une lieue d Upfal, font les meilleures de toute la

Suede : te mineral eft communemem uni avec une

maticre fufible (c) , en forte qu il fe fond feul & fans

addition de matiere calcaire. Ces mines de Danemora

font au bord d un grand lac, les filons en font prefque

fc) Notn, J obferverai que fi cette mine eft de premiere formation,

Ja maticre dont le mineral eft melange & qui lui eft intimement unie,

ne doit pas etre calcaire, mais que ce pourroit etre du
feld-tj&amp;gt;atli

ou du fchorl, qui non-feulement (ont tres-fufibles par eux-memes,

mais qui communiquent de la iulibilite aux fubftances dans lefquelles

i!s fe trouvem incorports,

perpendiculaires

. &amp;gt;

-. &amp;gt;
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perpendiculaires & paralleles dans une direction com-

munc du nord-eft au fud-oueft; quoique tous les rochers cc

foient de granit, les filons de fer font toujotirs, comme &quot;

ceux des mines precedentes, dans une pierre blcuatre (d):
&quot;

il y a acluellement dix mines en exploitation fur trois

filons bien diftinds ; la plus profonde de ces mines eft

exploitee jufqu a quatre-vingts toifes de profondeur; elle

eft, comme tomes les autres, fort incommodee par les &quot;

eaux: on les exploite comme des carrieres de pierres

clures, en faifant au jour de tres-grandes ouvertures. Le &quot;

mineral eft tres-attirable a raimant; on lui donne fur tous &amp;lt;c

les autres, la preference pour etre converti en acier; on &quot;

y tnxive quelquefois de I afbefte : on exploite ces mines &quot;

tant avec la poudre a canon qu avec de grands feux de

bois allumes, & Ton jette ce bois depuis le deffus de ce

la grande ouverture. Apres 1 extraclion de ces pierres
&quot;

(d) M. Jars ne dit pas fi cette pierre bleue eft vitreufe ou cal-

caire ;
la couleur fjleue provient certainement du fer qui fait partie

de fa fubflance, & je prcfume que fa fufibilite peut provenir du

feld-fpath & du ichorl qui s y trouvent males, & qu elle ne contient

pomt de fubfta-.ice calcaire a laquelle on pourroit attribuer fa fufibilite;

ma prefomptioia ell fondee lur ce que cette mine defcend jufqu a

quatre
-
vingrs toifes dans un terrein qui ii eft environne que de

granit, & ou M. Jars ne dit pas avoir obfervc des banes de pierre

calcaire ; il me paroit done que cette mine de Danemoia elt de

premiere formation, comme celles de Prefterg & de Nordmarck,
& que quoiqu elle foit plus fufible, elle ne contient que de la maiiere

vitreufe, comme toutes les autres mines de fer primitives.

Mineraux f Tome IL C c c
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*&amp;gt; de fer en quartiers , plus ou moins gros, on en impo/e

de deux pieds de hauteur fur une couche de bois de

fapin de deux pieds cl epaifTeuf, & Ton couvre ie mineral

d un pied&demi de poudre de charbon, & uiiime on

met le feu an bois : ie mineral attenclri par ce grillage (e) ,

eft broye fous un marieau ou bocard , apres quoi on

le jette au fburneau feul & fans addition de caftine .

Dans plufieurs endroits, les mines de fer en roche

font affez magnetiques pour qu on puiife les trouver a

Ja bouffole; cet indice eft I un des plus certains pour

(e) Le bin du rotillage des mines efi moins pour diifipcr les.

parties volatiles, quoiqu il remplifle cet objet lorlque Ie mineral en

&amp;gt;3 contiem, que de rompre le gluten, & de delunir les parties terreufes

a&amp;gt; d avec les metalliques . . . De dur & compact il devient, apres

a&amp;gt; Ie rotiilage, tendre
,

frkbla & attirable par 1 aimant, fuppofc qu il

ne Ie tut pas auparavant 1 air avec le temps peut produire Ie

meme eftet que Ie
rotiflage,

mais il ne rend pas Ie minerai attirable

55
par 1 aimant Si Ie

roiiilage eft
tro]&amp;gt; fort, Ie mineral produit

: moins de metal. . . . En Nonvege & en Suede, ou les miner ;is

33 font attirables par 1 ainiant
,
& par cond quent plus metaliifcs na-

y&amp;gt; turellement que ceux que nous avons en France T on les rotit toujours.

y&amp;gt;

prcalablement a la fonte qui fe fail dans les hauts fourneaux . . . .

y&amp;gt; Si Ton prend les merues efpeces de mintfrai de fer, que i on en

fafie rotir la moitiej & qu on les fonde feparcment. ... on obtiendra

y&amp;gt; des fontes dont la diflcrence fera lenfible; la fonte qui proviendra
3^ du minerai roti , fera plus pure que I autre

, Ie feu du grillage ayant

commence a dclunir les parties terreufes d avec les metalliques, &
a diillper I acide fulfureux s il y en avoit, ainfi que les parties

volatiles. y^yages Mttallurg iques , par AI. Jars , tome I , pages 8
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iMinguer les mines cle premiere formation par
le feu,

de celies qui n ont enfuite etc formces quc par
1 imer-

mcd-e de 1 eau; mals de qiielque
manicrc & par quelquc

agent que ces mines aicnt etc travaillees , I elemeni du

fer eft toujours ie meme (f) f e&amp;gt; Ton peLit,
en y mettant

tons les (bins neceflaires, fairc du bon fer avcc les plus

(f) Le fer eft un: ce qui en a fait douter, c efl la vuiicie prefque

infinie qui le treuve dans les fers , relic qu avec la meme mine &amp;lt;!&amp;lt;.

dans la meme forge, on a fouvent de bon &. de niauvais ler
;

niais

ce n eli pas que I tJcment du fer ne foit Ie meme, & ces differences

viennent d abord des matieres hetcrogcnes qu oa e(l oblige
de londre

avec la mine, & enfuite du different travail des Ouvriers a I affinerie.

On fait en Suede Ie meilleur fer du inonde avec les jilus
mauvaiies

mines; c efl-a-dire, avec les mines les plus aigres & les j)Ius
re frac-

taires; mais ait moyen du grillage, avant de les jeter au fourneau,

&. enfuite en tenant plus long -temps la fonte en fufion, & enfin

par I emploi du charbon doux a I afTmerie
,
on donne au fer un grand

di.-gre de perfection : nous pouvons rendre bons tous nos owuvais

fers en les forgeant une feconde fois & repliant la bane lur elie-

meme; Ie marteau en fera fortir une matiere vitrifice, il y aura du

ik;chet pour le volume &. Ie poids ,
mais la qualitc du fer en fera

I)ien m. illeure. Nous pouvons de meme purifier nos fontes d abord

en les laidant plus long-temps au fourneau, & mieux encore en les

failant tondie une feconde fois.

Pour avoir du bon fer avec route efpece de mine, en made de

picrre ou roche, il faut nc ceflairement les faire grilier
d abord en

les rJduilam c;i trcs-petits morceaux avant de les jeter au fourneau:

CLtte jMx
:

panuion, j-ar Ie grillage, n eft pas necedaire pour les mines

en grains, qu il luffira de bien laver pour en feparer, autant qu il efl

pollible , les tenes & les fables. Alt-moires de Phyfique dc AL de

Grignon , page 3 y .

C cc
ij



388 HISTOIRE NATURELLE
mauvaifes mines, tout depend du traitement de la mine

& du regime du feu, tant au fourneau de fufion qu a

J atfinerie.

Comme Ton fait maintenant fabriquer le fer dans

prefque routes Jes parties du monde, nous pouvons
donner ici i enumeration des mines de fer

qui fe tra-

vaillent actuellement chez tons les Peuples polices. On
connoit en France celles d Allevard en Dauphine, qui

font en maffes concretes , &. qui donnent de tres - bon

fer & d affez bon acier par la fonte , que 1 on appeile

acier de rive: J ai vu
, dit AT. de Grignon, environ

vingt fiions de mines /pathiques dans Jes montagnes

d Allevard ; il y en a qui ont fix pieds & plus de largeur

fur une hauteur incommenfurable ; ils marchent regu-

lierement & font prefque tous perpendiculaires : on

donne le nom de mallLit a ceux des filons dont ie

mineral fond aifement & donne du fer doux, & 1 on

appeile rive , ies filons dont le mineral eft bien moins

fufible &amp;lt;5c produit du fer dur; c eft avec le melange d un

tiers de maillat fur deux tiers de rives, qu on fait fondre

la mine de fer dont on fait enfuite de bon acier connu

fbus le nom tiacier de rive (g) .

Les mines du Berri (h) , de la Champagne, de la

(g) Note comrauniquce , par M, Ie chevalier de Grignon ,
le

2. i Septembre iy/S-

(h) Dans Ie Berri , Ie fer eft fi commun que je ne crois pas

qu on puifle afllgner aucun endroit dont on n en puifTe tirer
,

aufli
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Bourgogne, cle la Franche - comte, du Nivernois , clu

Languedoc (I) & de quelques autres provinces de France,

travaille-t-on beaucoup ce metal, & fait-il 1 objet d un commerce

important. On ne le cherche pas bien profondement dans les entrailles

de la terre , & il n eft pas diftribue par fiions comme les autres

metaux
,
& il eft rcpandu fur la furface, ou tout an plus a quelques

pieds de profondeur . . . . On creufe jufqu a quatre ou cir.q pi.

& on en tire une terre jaune melee de cailloux & de petites boules

rougeatres, groffes comme des pois, c eft la mine de fer: la meille.ue

eft celle qui eft la plus ronde, pefante, rouge & brillante en dedans

& non pas noire. On dcbarrafle cetre mine de la terre jaune ( qui

eft une efpece d ocre), en la mettant dans des corbeilles que i on

promene dans les mares, 1 eau dclaie & emporte la terre, & ne

laifle que la mine & les cailloux : par une autre operation , mais fort

groflicre , on fepare les cailloux d avec la mine
, en forte qu il en

refte toujours une quantite confidc rable. Cette mine en grains, donne

un fer tres-doux, inais fournit peu; on la mele avec une autre qu on

tire en gros quartiers, dans des carrieres an
village de Sans pu

Sancerre
;
on cafle celle - ci en petits morceaux d un pouce cu-

bique, &c. Obfervations d Hijlolre Nature lie, par Al. le Monler; Paris,,

(i) On trouve dans le vallon de Trcpalon (
diocefe d Alais ), une

quantite de mines de fer a 1 oppofite de celles de charbon
;

elles font

d une bonne qualite ..... Leurs veines , apres avoir traverft le

Gardon
,
un peu au-deffous de la BlaquCcre, fe trouvent recouvertes

d un bane d ocre naturelle qui eft tres - belle
,
& dont on pourroit

tirer parti. Les veines de fer traverfent celles du charbon qu elles

interceptem un peu au-defllis du Alas - des - bols , apres quoi celles

de charbon reprennent leurs cours &: fe divifent en deux branches vers

la Blaquicre. Hijklre Naturelle du Languedoc , par Af. de Genfanni r

lame 1 , page 216, A tin petit quart de lieue des mines de charbon

(qui fe trouvent emre jSi^e & le Pout-df-Cal^faf , au dwcefe cb
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font pour la plupart en rouiile & en grains, & fourniflent

h plus grande panic des fers qui fe confomment dans

ie Royaume; en general, on pent dire qu il y a en France

des mines de fer de prefque toutes les fortes
; celles

qui

font en mafles Iblides fe trouvent non-feulement en Dau-

phine, mais auili dans Ie Rouffiiion, le comic de Foix, la

~- - - - . .-,, &quot; &quot;
&quot; -

Narbonne), au lieu appele Saint- Aulairc , fur Ie chemin de Mon-

!cu ,
on trouve de ires-bonnes mines de fer; elles font en genual

en grenaiiles rondes, femWables a de la dragee de plomb ; & ces

nailles font fort pe fames ,
& dcnnent ordinairement du fer de la

premiere qualite ; cette efpece de mineral eft ici tres-abondante. . . ,

Nous avons trouve egalement de tres-bonnes mines de fer au pied

de la montagne du Tauch
(
meme diocefe), & a Segure ,

au.

du ruifleau ,
une mine d argem meice de mine de fer L^

iii&quot;ntagne
de Bergitctrc cs, dans Id

pari-ifie de Saint Paul de la CoJ/f,

au diocefe d Aiais. . . . eft penetree de toutes parts par de grofles

veines prefque borizontales de mine de fer criiiallifce, blanche &

noire : ces veines qui font les unes au-deflus des autres
?
font feparees

par de fortes couches de pierre a chaux
,
en forte que le mineral

n
;

a pas la moindre communication avec les roches vitrii-iables , c\ le

tfouve a plus de deux cents toiles au-dellus de fa bafe de la mon

tagne qui ,
comme prelque toutes les montagnes calcaires , porte fur

im fond fchifteux. . . . Je puis dire la rncme chofe des riches mines

de fer des Ccrbicres , relies que celles de Cnfcaicl, $ Avcja ,
de

Villcrouge & autres.. . . J ai trouve dans les landes de
Cerijy,

au

diocefe de Bayeux, quantite de coquillages bivalves
, dont toute la

fubftance de la coquille & du poilTon, ell changce eii veritable mine

de fer^J ai auffi trouve dans les Corbieres, au diocefe tie Narbonne,

des morceaux de bois entierement changes en mine de fer. Hijtoire

Nalurclle du Languedoc , par M. dt Genfanne , lome II, pages 12,

ij, 14, ///, 176 & i
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Bretagne & la Lorraine, & cclles qui font en grains ou

en rouillc fe prefement en grand nombre dans prefque

toutes ies autres provinces de ce Royaume.

L Efpagne a aufli fes mines de fer dont quelques-unes

font en mafles concretes, qui fe font formees de la

diffolution & du detriment des mafTes primitives; d autres

qui fourniffent heaucoup de vitriol ierrugineux & qui

paroiffem ttre produites par I intermede de I eau

chargee d acide ; il y en a d autres en ocre & en

grains dans p!ufieurs endroits de la Catalogne , de

i Arragon, &c. (k) ,

(k) Entre Alcoccr & Ortllcna, il y a une mine de fer dans une

efpcce de grcs ,
ou

j
.a vu i ocre le pins beau & le plus fin qu ii

y ait au inonde. On traverle une rude montagne pour arriver a

Nabalvillcir, ou il y a des pierres hematites
,
& une efpece de terre

noire qui reluit en la frottant dans Ies mains
; c eft un mineral mort

de fer rcfraftaire, dont on ne peut jamais rien tirer. . . . En lortant

ftAlbaracin par 1 eft, on trouve ^ la diflance de quelques milles ,

ime mine de fer en terre calcaire
, emouree d un gres rougeatre ,

& auflitot aprts on trouve une autre mine noire de fer
,
ou ie metal

eft comme de ^ros grains de raifm. D Albaracin nous fumes a Alollmc

&Arrtion t en traverlant Ies montagnes ou il y a deux mines de fer;

Tune ell dans la partie calcaire de la montagne, & donne du fer fi

doux qu on peut Ie travailler a froid. ... La feconde mine eft a

une lieue de la premiere. . . . Elle donne un fer aigre; elle eft dans

une roche de quartz, & eft plus abondante que la premiere. . . .

Cette mine qui donne quarante pour cent de metal, eft un peu
dure a fondre. ITijloire Naturelle d Efpagne , par AL Bowles , pages

$ 6 , j c 7 & 2 74. .... La mine de Saromoftro provient de la diiTb-

lutiun &amp;lt;St du depot du fer par I eau. , . , C eft un compofe de iarues
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En Italic , fes mines de fer les plus celebres font

celles de Tile d Elbe; on en a fait recemment de iongues

defcriptions , qui ncanmoins font afTez peu exades ;

ces mines font ouvertes depuis plufieurs fiecles , &

ou petites ecailles tres-minces, appliquees les unes fur les autres . . . .

II efl fi fur que cette mine fe forme journellement qu on ne doit

pas etre etonne de ce qu on y a trouve des fragmens de pics, de

pioches, &c. dans des endroits que 1 on a creufe s il y a plulieurs

fiecles, & qui fe font enfuite rempiis de mineral.... Le mineral

forme un Jit imerrompu , qui varie dans fon epaifleur depuis trois

pieds julqu a dix : la couverture efl une roche calcaire de deux a

fix pieds d epailTeur. . . . Aux environs ds Bilbao
(
en Bilcaie

), on

dccouvre le rer en quelques endroits lur la terre; & a un quart

de lieue de la ville, eft une montagne remplie d une mine de fer

qui contient du vitriol: c eft une vafte colfine ou un monceau cnorme

de mine de fer, qui charie & attire un acide vitriolique, lequel

penetrant dans la roche ferrugineufe, diflbut le metal, & fait paroifre

a la fuperficie , des plaques de vitriol vertes ,
bleues & blanches.

Vis-a-vis de cette montagne, de 1 autre cote de la riviere, il y en a

une autre femblabfe qui produit une grande quantite de vitriol , qui

eft de toute couleur, jaune-claire, &c. ... A peu ds diftance de ce

grand rocher ferrugineux ,
un Ingenieur fit couper un morceau de

la montagne pour aplanir la nouvelle promenade de la ville; & coinme

il la fit couper d a-plomb & de cinquante a quatre-vingts pieds de

hauteur, on dccouvrit la mine de fer qui ell en ve ri tables veines ,

qui plongent, tantot diredlement, tantot obliquement, & reprelentent

grodlerement les racines d un arbre. II y a des veines qui ont un

pouce de diametre, & d autres qui font plus groiles que le bras,

variant a I infini
, felon le plus ou moins de refiftance que la terre

oppofe au chariage de 1 eau
;

car on ne peut douter que ce ne foil

fon ouvrage. Idem, pages 32.6, 331 df fuiv,

fourniiTent
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fourniflent du fer a toutes les provinces mcridionaics

cle I ltalie (I).

(I) Dans 1 JIe d Elbe, deux montagnes meritent principalement

I attention des Mineralogiftes ; favoir, le mont Calamlta & celui de

Rio , ou font les celeb res mines de fer. ... A la diftance d environ

deux milies de 1 endroit ou fe trouve la pierre d aimant, dans ce mont

Calamita, le terrein commence a etre ferrugineux &. parfeme de

pierres hematites noiratres ou rougeatres , & de pierres ferrugineufes

micacees & ecailleufes : on y trouve, fur -tout du cute de la mer,

plufieurs morceaux d aimant detache s des grandes mafTes de la mon-

tagne, & d autres qui y font enfonces, & il femble que la moruagne
n eft elle-meme qu un amas de blocs ferrugineux & de morceaux*

d aimant , car toute la fuperficie eft couverte de ces morceaux

ecroules.

On expioite la mine de Rio en plein air
,
comme une carriere de

marbre. . . . Toute la fuperticie de la inomagne efl couverie d une

terre ferrugineule rougeatre & noiratre , melee de quantite de petites

ccailles luifantes de mineral de fer. ... L interieur de la momagne,
fuivam ce qu on decouvre dans ies excavations , preiente un amas

irregulier de diverfes matieres, i. des malles de mineral de diffcrentes

qualites.... La premiere que les Ouvriers a])pellent ferrata , &.

1 autre luciola. La ferrau a pretque la couleur &. le brillant du fer,

meine de 1 acier iulhe, & ell ues-dure, trcs-pefante ; c ell 1 hcmatite

couieur de fer de Qronftedt; la luciola, qui ell un mineral ecailleux

de fer micacc ,
eft moins dure

, moins pefante & moins riche que la

fiirata.... Ces mines ne courent point par filoas, elles font en

nu. ies folitaires
|&amp;gt;lus

ou moins grofles ,
& quelquefois voifines les

vuics des autres; elles n ont point de diix&ions conllanies
, &. Ton

en trouve du haut en bas de la montagne, & jufqu au niveau de la

mer Lc bon mineral de fer ell le plus fou.ent accompagne
d u.ie terre argileufe de dilleieiites couleur?, qi.i \

aroit etre de la

memo nature qua [e fchifte argiieux qui abrade dans cette

Mineraux f Tome IL D d J.
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Dans la Grande-Bretagne, il fe trouve beaucoup

mines de fer; la difette de bois fait que depuis long-

temps on fe fert de charbon de terre pour Jes fondre;

On trouve aulTi dans la mcme montagne ,
des pyrites , mais en

mediocre quantite & quelques morceaux d aimam Cette

mine de Rio eft tres-abondante ,
& fournit du fer a Naples, au duche

de Tofcane, a la republique de Genes, a la Code, a la Romagne,
&c . . . . Et Ton voit par un paflage d Ariftote, que les Grecs de

fon temps tiroient deja du fer de cette Hie
,
elle a etc celebrce par

Virgile , Strabon & d autres Auteurs anciens, a caufe de 1 abondance

de fon fer ....

Le fer que produit cette mine de Rio, eft d une tres-bonne qualite;

il egale en bonte celui de Suede. . . . On reduit la mine en lufion,

fans addition d aucun fondant. . . .

La montagne de Rio n eft point difpofe e par couches horizontafes,

& il femble que les matieres ferrugineufes, ocreufes & argileufes y

aient etc jetees confufement. Obfervations fur les mines de fer de l&quot;ile

d Elbe. Journal de Phyfique , mois de Decembre i 77 8 , pages 41 6

& fuivantes Les momagnes de Tile d Elbe, dit M. Ferber,

font de granit : il y en a du violet qui eft tres-beau, parce que le

Ipath dur
( feld-fpath ) qu il renferme, eft vioJet & a grands cubes,

larges on epais , oblongs & poiygones ....

La mine de fer n eft pas en veines ou filons ,
& cependam il

y a une montagne entiere, qui n eft formee que de mine de fer

environnee de granit .... La montagne ferrugineule de 1 ile d Elbe,

confifte pour la plupart en une mine coinpade ,
c eft ou de 1 he-

matite couleur de fer, ou de la mine de fer auuuble par i aimanc

fans etre grillee.
II y a auffi du vrai aimant tres - bon & tres-fort:

ces mines fe criftallifent dans toutes les cavites en forme de crete

de coq , en poiygones & autres ftafaclites de differentes formes ....

On trouve aufTi dans ces mines de la pyrite criftallifee, ou des

marcailltes poiygones & cubiques, un peu de pyrue cuivfeuie, de
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il faut que ce charbon foil epure Jorfqu on veut s en

fervir, fur - tout a i affinerie; fans cette preparation il

rendroit le fer tres-cafTant. Les principals mines de fer

I amiante blanc , de la creme de loup (fpuma lupl ) en longues

aiguilles concentriques. Dans fes femes, qui fouvent font
tres-Iongijes

& larges ,
& qu on peut appeler des jilons, il y a beaucoup de bo!

blanc , rouge & couleur de toie : une partie de cette terre bolaire

ell quelquefois endurcie julqu a. la confiilance d un vrai jafpe. Leftres

fur la Mineralogie , pages 440 & fuiv . . . . M. le baron de Dietrich

ajoute qu il ne paroit pas qu on ait tire du fer dans aucun autre

endroii de file d Elbe que dans cette montagne ;
la mine de fer

n efl: qu a une portee de fufil de la mer; tous les rochers, dit - il ,

que 1 on voit lur fe rivage font ferrugineux; cent cinquante Ouvriers

y travaillent conftamment; on fe fert de poudre a canon pour I ex- cc

ploiter: on affure qu on trouvoit toujours la meme qualitc de mine

julqu a ilx ou iept milles de dillance .... Toutes les mines de fer

de Tile d Elbe , qui out un alpecl mctaflique, criftaHifees ou micacees,

font attirables a 1 aimaiit; celles au contraire , qui font (implement ik

ocreufes ou fous la forme de chatix, ne le font point fans avoir etc

grillees
&amp;gt; La pierre d aimant ne fe trouve pas dans la mine de

fer de Rio , c eft lur la m-ontagne la plus haute de File d Elbe, fituce

a cinq milles de Ciipollon , qu il faut chercher cette pierre .... Environ

a deux milles de la place ou on !a trouve ,
la terre eft couverte de

grands morceaux de pierres ferrugineufes , qui ix-ffemblent a une

mine de fer en roche
,
& paroiflent avoir fubi faction du feu

J e tois, dii M. de Dietrich
, muni de limaille de fer & d une bouffole;

a une certaine diftance de I endroit ou je trouvai la veritable pierre

d aimant, I eguiile fe porta enticrement au midi, parce que la pierre

d aimam etoit en eftet au midi de mon chemin &. fur les Lords

efcarpc s de la mer .... La pierre d aimant rougie au feu & enfuite ec

refroidie , perd la verm magnetique . Note fur (a Afineralogit de

Ferher, page 44 $

D d d
ij
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de 1 Ecoflb font pres de Ja bourgade de Carron (m);

celles de i Angleterre fe trouvent dans le duche de

Cumberland (n) & dans quelques atitres provinces.

Dans le pays de Liege (o) , les mines de fer font

(m) A Carron en Ecofie ,
on ufe de cinq efpeces de mines de

fer, qui ne rendem pas plus de trente pour cent de fer en gueule;

les unes lout en pierre, d autres en grains, & d autres en hematites

ou teie vitrce : on joint a ces mines, avant de les jeter au fourneau,

un fixieme de minerai plus riche, que Ton fait venir du duthc de

Cumberland, qui eft aufii une efptrce d hcmatite ou icte vitree. . . .

L iron-Jlone ou pierre de fer, qui fe trouve aupres de Carron en

Ecoffe , fe tire d une terre molle & argileule, elJe le trouve en

morceaux pres de la luperhcie de la terre, & eft tres-pauvre ; mais

la bonne mine de fer eft en rognons dans une efpece d
argiie , &

fe trouve en couches prelque horizontales , & cette mine en rognons

{urmonte un fit de fchifte lous lequel (e trouve une veine de charbon:

la nature de ce minerai de fer eft d un gris-noir & d un grain ferre.

Voyages nietallurglques de A4. Jars, page 270.

(n) Les mines qu on trouve aux environs de la forge de Clifton-

furnace , dans le duche de Cumberland, font a peu-pres fembiab/es

a celies que 1 on tire aux environs de Carron en Ecofle
, mais elies

font en general plus riches en fer; queJques
- unes font en pierres

roulees ,
& on les nomine pierre de fer, idem, page 235 On

trouve des iron-Jtone ou p erres de fer en piufieurs endroits , & meme

dans le voifinage des mines de charbon pres de Liich.feld & de

Dudley, & dans la province de Lancaftre; & quelquefois ces pierres

de fer torment des couches qui s enfoncent a une aflez grande

profondeur. Du charbon dc terre , par AT. Morand, page 1202.

(o) Selon M. Krenger, les mines de fer du pays de Liege font

toutes argileules, & au contraire celles du coime de Namur font
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prefque toutes melees d argile, & dans le comte de

Namur (p)
elles font au contraire melangees de matiere

calcaire. La plupart des mines d Allace & de SuilTe
(*j)

giiTent auifi iur des pierres calcaires : toute la partie du

inont Jura, qui commence aux con tins du tcrritoire de

Schaffoufe, & qui
s ctend jufqu au comte de Neufchatef,

offre en plufieurs endroits des indices certains de mines

de fer.

Toutes les provinces d Allemagne ont de meme
leurs mines de fer, /bit en roche, en grains, en ocre,

en rouille ou en concretions ; celles de Styrie (r)

toutes calcaires ; il en eft de mtme des mines d AIiace. Journal de

Phyfique , nwis de Sepembre 1775, PaSe 22 7-

(p) Les mines du cdintede Namur, font des ocres plus ou moins

dures, & dont quelques- unes font d un affez beau rouge.... Ces
minerals produifent en general un fer caffant a froid , & par conlequent
tres-bon pour fa fabrication des clous On ne

grille point Je

mine rai. Voye^ les Voyages metallurgiqiies de A l. Jars , tome I ,

page 3 i o.

(q) Selon M. Guettard le fer eft trcs-commun en Suifle; fe mont
Jura offre de toutes pans des indices de /nines de fer en grains, quj
fe trouvent aufli tr^s - coinmunement dans plufieurs autre cantons

de la Suifle; i( y en a de fort abondantes dans le comte de Sarouns

qui donnent au fourneau de fort bon acier. I oyf les Alitnoirts de

r Academic des Sciences, annee 1752 , pages 3^.:* cr J 4-4--

(r)
La mine de fer de Styrie , qui eft ixaiJIeufe, & que les Alfemands

appellent jlahljlein ou piefre d acier, d( nne en effet de 1 acier par | vt

fonie, & pent aulTi donner du tres-bon fer. M. le baron de Dietrich

dit qu on trouve des mines ccaiileuies, toutes femb^abJes a celJes de
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& cle Carinthie (f) , dom nous avons parle, font

les plus fameufes ; mais il y en a auffi de ires-riches

dans le Tyrol (t},
la Boh erne (n) , fa Saxe, ie cornte

Styrie, dans Ie pays de Naflau-Siegen , dans la Saxe, Ie Tyrol, &c.

& que par-tout on en fait de tres-bon fer ou de rexcellent acier; &
il ajoute que la mine d AIIevard en Dauphine, eft de la mcme nature,

& que Ton fait, dans le pays de Bergame & de Brefcia, de tres-bon

acier d une mine a peu-prcs pareille. Lcttres fur la Ai. o le , par
Al. Ferber

,
note , pages 37 & 38.

(f) Depuis douxe cents ans , on exploite dans deux hautes mon-

tagnes de la Carinthie, a deux lieues de Frifach , foixame mines de

fer II y a des minerals brims & d autres rougeritres &
comme ils ne fe fondent pas tous au fourneau avec la mcme faciiite,

on les fait griiler leparement avant de les mclanger pour la fonte

} cyages Aletallurgiqucs , par Al. Jars
&amp;gt;

tome I , pages 53 & 54.

(t)
Dans Ie Tyrol ,

a Klcinboden , la plus grande partie du mineral

eft a petites facettes, &; refiemble aup/i/int^ de Styrie. II y en a une

autre efpece auffi a petites facettes, mais tres-blanc; & une autre

a trcs-grandes facettes, qui eft la vraie mine de fer fpathique; il y a

de pareil mineral dans Ie Vo/gtland & dans le Dauphine. Idem,

page 64,

(u) A trois quarts de lieue de Platen en Boheme
,
on exploite

deux filons perpendiculaires de mine de fer
, larges chacun de deux

a trois toifes, & i on y trouve un pied d epaifleur en mineral tout

pur, de I efpcce qu on nomme hematite ou tile vitrce ; oiv fait que

rhemaiite prelente une inhjiite de rayons qui tendent tous au meme

centre. Les filons font renfermes dans un gres , ou plutot, ils out

pour toil & pour mur, une pierre de gres a gros grains. Cette mine

de fer avoit en 1757, cinquante-neuf toifes de profondeur, a mefure

que 1 on a approfondi ,
le filon eft devenu meilleur : elle fournit du

mineral a treize forges, tant en Saxe qu tn Koiicme. Pour fondre ce

miuerai on y joint de la pierre a chaux : I hematite ou tete vitree,
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de NafTau -

Siegen , le pays d Hanovre (x ) , &c.

M. Guettard fait mention des mines de fer de la

Pologne , & il en a obferve quelques-unes ; elles font pour
Ja plupart en rouille, & fe tirent prefque toutes dans les

marais ou dans les lieux bas; d autres font, dit-il, en petits

morceaux ferrugineux, & celies qui fe trouvent dans les

collines font auffi a peu-pres de meme nature (y).

donne du fer tres-doux & d une fufion tres-facife foriqu on fa mele

avec une plus grande quantite d une mine jaune d ocre, qu on trouve

prefque a la furface de la terre. Voyages Aletallurglques, par Al. Jars,

lome I , pages 70 tyfuh
1
.

(x) II y a pres de KonlgS
- hutte t au pays d Hanovre, des mines

de fer qui rendent jufqu a foixante & quatre- vingis livres de fonte

par cent, & d autres qui n en rendent que quinze ou vingt; on les

jHele enfemble au fburneati ou ils rendent en commun trente ou

quarante pour cent. ... II y a auffi d autres minerals de fer qui font

plus durs & plus refradlaires , en lone qu on ell oblige de les faire

griller
avant de les meler avec les autres mineiais pour les jeter au

fourneau Les mines de fer des environs de Blanckcnbourg , font

difjjolee.s par couches, & iom en ma(Tes a douze ou quijize toifes de

profondeur fur des roches de marbre. Idem, pa^es 70 &* fuiv.

(y) En Pologne ,
il y a des mines de fer qui fe tirent dans les

jnarais; M. Guettard dit qu elles font d un jaune d ocre pale, ou mi

peu brun, avec des veines plus foncees ou noiratres Le fer

qu elles donnent ell caflant, & fembiable i ceiui que fournit en Nor-

niandie, la mine appelte CoQe , a laque!le elle reffemble beaucoup,
Une autie mine de rer de Pologne eft noiratre avec des cavitts

emierement vides ; on la prendroit, au premier coup-d etil, pour
une pierre de volcaus .... De quelque nature que Ibient ces mine*
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Les pass

du Nord font les plus abonJans en mines

de fer: les Voyageurs ailiirent que la plus grande partie des

terres de la Lapponie font ferrugineufes : on a aufli trouve

des mines de fer en lilande fa) & en Greenland (a).

en Pologne, celies du inoins que j
ai vues, elies le trouvent dans

des marais ou dans des endroits qui out routes les marques d avoir

etc autrefois marecageux. Rzaczynski dit qu en general fa Pole fie

Polonoife a encore plus de mines de fer que la Volhinie, qu efles le

tirent aulfi des marecages. . . . & qu elles font jaunatres ou couteur

de rouiile de fer. ...

Les marais de Cracovie, dit encore M. Guettard, renferment des

mines de fer qu on n exploite point; les morceaux de mineral y font

ifoles ,
Us out un pied au plus de longueur fur quelques pouces

d epaifleur ;
dans quelques endroits cependant ces morceaux peuvent

avoir trois ou quatre pieds dans la premiere dimenfion ,
fur un peu

plus d epaifleur que les autres; ils iont places a deux ou trois pieds

de profondeur au - dellous d une terre qui tient de la nature de la

tourbe, & Ton irouve en fouillant plus has du partil mineral de fer

fous d autres couches de terre .... Comme les precedences mines de

marais, celles-ci font poreufes , legeres, terreufes, noiratres avec des

taches jaunatres; on decouvre de temps en temps dans ces fouilles ,

& dans les autres qu on pent faire dans les marais, de la terre bleue

appelee^fwr-^ -fer.
... II y a des mines trcs-abondantes

, mais qui ne

font pas de marais, dans le Palatinat deSendomir aupres de Suchedniow

& de SdinfoncM-. . . Ces mines font brunes, compofees de plulleurs

lames ,
& recouvertes d une terre jaune couleur d ocre. Alcmolres de.

I Academic des Sciences, avncc 1762, pages 246 , 3 o 4 & 3 o 3 .

f^J Les lilandois font des uftenfiles de menage avec du fer, dont

ils recueiliem i ans peine la mine en differens endroits, Hijtoire /;

rale des ts , tome XVIII , page 36.

(a) IdeiDi tome XIX , page 3 c,

En
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En Mofcovie , clans les RufFies en Siberie, Ics

mines de fer font ties - communes & font aujdurci inii

i objet d un commerce important ,
car on en tranfporte

le fer en grande quamite dans plufieurs provinces de

1 Afie & de I Europe, & meme juujue dans nos ports

de France
(l&amp;gt;).

(I) Dans la province de Dn ime en Mofcovie, en trouve plufiears

mines de fer. (Voyages Siijloriqucs
de I Europe, tune VII, page 2 6) . . . .

Et a vingt
- fix lieues de Mofcou aupres de Tula, il y a d autres

mines fort abondantes. Voyages d Olearivs ; Pans, 1656, tome /,

page. . . . LesTartares qui habitent Its bords des rivieres de Kondoma

& de Mrafa , favent fondre la mine de fer dans de petits fourneaux

Creole s en terre & furmontes d un chapiieau ;
ils pileru la mine &amp;lt;5c

apportent alternativement dans le fourneau, du mineral pile & du

charbon ; ils fe lervent de deux foufflets, & ne font que deux ou

trois livres de foute a la fois. Gmelin , Htjloire generate des Voyages,

tome XVIII , pages 153 & 154- En Siberie, a quinze werfies

de la ville de Tomsk, il y a une montagne compofee eniieremcnt

de mine de fer; on en fait griller fe mineral avant de le Jeter au

fourneau : il fe trouve aufll chez les BarfajaLes, des mines qui donnent

de tres - bon fer. Idem, pages 160 & 16 i. Dans les terres

voifmes du Lena, il le trouve des mines de fer melees avec ces

terres ferrugineufes jaunes ou rouges , & Ton en tire de tres - bon

fer. Idem , pages 284 & 285. On trouve chez les Oiliaques ,
a

quelque diflance des bords du Jcnifei , du mincrai de fer fort pefant

& fort riche, rouge en dehors & brim en dedans. Idem , page 3 6 /.

M. 1 abbe Chappe a compte cinquante-deux mines de fer aux

environs d E-katrrinbovrg en Siberie; ces mines font, dit-il, melees

avec des terres vitrifiables ou
argileufes, & jamais avec des matieres

calcaires; pas une de ces mines n eft difpofee en filoiis , elles font

routes par depots, difperfees fans ordre , du moms en apparence. On

Mincraux , Tome II. E e e
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En Afie ,

ie fer n eft pas aulfi commun dans Ies

parties mcridionales que clans les contrces feptentrionaics:

ics Voyageurs difent qn il y a trcs-pcu de mines de i.

an Japon ,
& que ce metal y eft prefque auiTi cher que

ie cuivre (c) ; cependant a ia Chine Ic fer eft a Lien

plus has prix, ce qui prouve que ies mines de ce dernier

metal y ibnt en plus grande abondance.

On en trouve dans ies contre es de 1 Inde, a Siam (d) ,

trouve prefque toujours ces mines dans les montagnes baffes & fur

Ies bords des ruiifeaux
;
dies font a trois picds ious terre, elies ont

vingt-quatre A trente pieds de profondeur . . . . On fait
griller routes

ces mines a I air Jibre avant de les mettre au fourneau , & on en fait

du trcs - bon fer. Gnielin , Hlflolre generals des Voyages, tome XIX ,

pjge 4.72 .... M. Pallas a trouve en RufFie, aux environs de U
rivicie de Gem , une malle de fer du poids de cent cinquante

- deux

livres, qu tl aenvoyce a 1 Acade mie de Peterlbourg. Cette malTe a la

forme d une t ponge, & eft percee de trous ronds remplis de.petits

corps polis de cou eur d ambre : ce fer fe plie aifc ment fans le fecours

du feu; un feu mediocre fuffit pour le travailler. On pent en faire

toutes lories de petits outils ; mais lorfqu on 1 expofe a 1 aclion d un

grand feu
,

il perd fa fouplefle , fe granule & le caflTe au lieu de

plier.
Ceue malle ferrugineufe a etc trouvee Ious la croupe d une

montagne couverte de bois
, peu cloignee du monl Renur prts duquel

eft une mine d aimant. Journal Hijlonque & Poblique , 30 Ottobrt

1
773&amp;gt;

artic/e Peterfbourg.

(c) On ne trouve du fer au Japon que dans quelques provinces ,
mais

on 1 y trouve en grande abondance, & cependant on I y vend prefque

aufll cher que le cuivre. Hijhire generate des Voyages, tome X,page 6j 5

(d) A Siam pres de la ville de Campeng-pci , il y a une montagne

au fommet de laqueile on trouve une mine de fer dont on tire meine

de I acier par la fonte ; cependant en general on connoh peu de
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a Golconde (e) & dans I ile tie Ce) Ian (f). L on connoit

(ie meme les fcrs cle Pcrie fa), J Arabic (h) , & fur-

mines cle fer dans ce pays . & les Siamois ne font pas habiles a !e

travailler; car ils n ont pas d epingles , dYiguilles ,
de clous, de

cifeaux ni de ferrures, chacun fe fait des epingles de baml ou , comme

nos ancetres en faifoient d epines. Hifloircgenerate dcs Voyages, tomf IX,

pages 307 df 3 o 8 . Le
village de Bcaufonin , au royaume de Siain ,

eft compofe de drx ou dou/.e maifons
,
& eft environne de mines de

fer; il y a une forge ou chaque habitant e(l oljligc de fondre cent

vingt-cinq livres de fer pour Ie II oi : toute ia forge confilloit en

deux ou trois foumcaux cjue 1 on remplit de charbon. & de mine

alternativement; Ie charbon venant a fe confumer peu-a-peu, li

mine fe trouve au fond en une efpece de boulet. Les foufflets done

on fe fert, font deux cylindres de bois creufc s
, dont Ie diamctro

peut etre de fept a huit pouces. Chaque cylindre a fon pifton avec

de petiies cordes
, &. un honune feul ie fait agir. Second Voyage au

royaume de Siam; Paris, i 6 Sy , pages 242 & 243.

(e) A Golconde, on fabiique beaucoup de fer & d acier qut fe

tranfportent en divers endroits des Indes. Hijloire generate des Voyages,

tome IX t page 517.

(f) Le fer eft conmiun dans I ile de Ceylan, & les habitans favent

meme en faire de I acier. Idem, tome VIII , page $4-y.

(g) On fait a Kom en Perle , de trcs-bonnes lames d epees & de

fabr: I acier dont ces James font faites
,

vient de Niris proche

Ifpahan, ou il y a plulieurs mines de ce metal. Voyages de Jean Struys;

Rouen, 171 $ , tome I, page 272. Les principals mines de Perfc

font dans I Hyrcanie, la Medic feptentrionale, au pays des Parthes

& dans la, Baclriane ; inais Ie fer qu on en tire n eft pas fi doux qu

celui qu on fait en Angleterre. Voyages de Chardin; Amflerdam, 1711,
tome II, page 23.

(h) LCJ Grecs ont dit mal-a-propos que I Arable heureufe n avoit

E ee
ij
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tout Jes aciers faineux, connus (bus ie nom de d^mas, que
ces Peuples favoient travaiiler avant mcme que nous

euilions ,
en Europe, trouve i art cle laire de bon acier.

En Afrique ,
ies iers de Barbaric (i) & ctux

Je Madaga/car (k) font cites par Jes Voyageurs; il /e

trouve aufli des mines de fer dans piufieurs autres

contrees de cette
p?.rtje

du monde, a Bambuk (I), a

point de fer
, puifqu aujourd hui mcme on y exploite encore des

mines dans Ie diftrict de Snad Mais ce fer de Saad eft moins

bon que celui qu on apporte d Europe, & leur revient plus cher,

vu J ignorance des Arabes & Ie nunque de bois. Description de

I Arable , par Af. Niebuhr
, page 123.

(i) Le plomb & Ie fer font Ies feuls meiaux qu on ait dccouverts

jufqu ici en Barbaric. Le fer eft fort bon, mais il n eft pas en grande

quantite, ce font Ies Kalybcs des diftrids montagneux de Bon-jeirah,

qui Ie tirent de la terre & qui Ie forgent , ils 1 apportent enfuite en

petites barres aux marches de Bon-jeirah & d Alger. La mine eft aflez

abondante dans Ies montagnes de Dvcee & de Zikkar; la derniere

eft la phis riche & fort pefante, & Ton y trouve que quefois du

cinabre. f de Sha\v , tome I , page 306. II y a aufll du fer

dans Ie royaume de Maroc
,
dans les montagnes de Gefula. L Afrique

de Afarmol , tome II , page 76 . Et les habitans de Btni-Bcffcri,

au pied du mom Atlas, en font leur principal commerce. Idem,

tome III, page 2 7.

(t\) On trouve du fer a Madagafcar ,
& Ies habitans de quefques

parties montagneuies de cette lie iont aflez induilrieux pour Ie

fabriquer en barres; Ies mines font trcs-fufibles & produifent un fer

tres - doux. Relation de Madagafcar, par Francois Cauche ; Paris
&amp;gt;

J 6$ i
, pager 6 S & 69.

(1) On trouve du fer non-feulement a Bamlouck, dans fe royaume
de Oalam t de Kayne &amp;lt;3c de Dramurct Qb il eft en abondance, mais
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Congo (m) & jufque chez les Hottentots (n) % Maig

tons ces Peuples, a 1 exception des Barbarefques , ne

favent travaiiler le fer que tres-groffierement , & il n y a

ni forces ni iourneaux conliderables clans toute i etendueo

de 1 Afrique ,
du moins les Refatcurs ne font mention que

des fourneaux nouveJJement etablis par le roi de Maroc,

pour fondre des canons de cuivre & de fonte de fer.

II y a peut-etre autant de mines de fer dans le vafte

continent de i Amerique que dans Ies autres parties du

rnonde, & il paroitqu elles /but aufli plus abondantes dans

les contrees du nord que dans celles du midi ; nous avons

meme forme, des le liecle precedent, des ctablifTemens

confiderables de fourneaux & de forges dans le Canada,

ou 1 on fabriquoit de tres-bon fer (o): il fe trouve de

encore dans tons les autres pays en defcendam le Senegal, fur-tout

a Joel & Donghel , dans Ies Etats du Siratik , ou il eft fi commun

que Ies Negres en font des pots & des marmites. Hijloire generate des

Voyages , tome II , page 6 44.

(m) On trouve beaucoup de fer, ainfi que plufieurs autres metaux,

dans le royaume de Congo. Recueil des Voyages de la Compagnle dcs

Jndes ; Arvjlerdam , 1702, tome IV, page 321,

(n ) Les mines de fer font fort communes dans le pays des

Hottentots, & les habitans fa vent meme les convertir en fer par la

fonte. HiJIoire generate des Voyages, tome V, page 172. Voyages de

Kolbe. Au cap de Bonne -
elperance ,

il y a dcs indices certains

de mines de fer. Defcription du dip de Bonne -
ejperance par Kolbe ;

Amftcrdam , 1741, partie II, page 174.

(o) Au Canada, la ville des Trois - rivieres a dans fon voi/lnage

des mines d excellem fer. HiJIoire generate des Voyages , tome XIV
~,
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mcme des mines tie ier en Virginie (p) f oil Ics Anglois

page 70 o. Les mines de fer font en Canada, plus abcndantes &

plus communes que dans la p upart des provinces de P Europe; celles

des Trois-riviues fur-tout furpaffent celles d Efpagne, par la quan-

tite de fer qu elles donnent. HiJIolre philofophiqut&politlque ; Amjlcr-

dam , 17-72., tonic II, page 65. &amp;lt;c Les mines des Trois-rivieres ,

y&amp;gt; dit M. Guettard, donnsnt d excellent fer; cependam il ne faut

pas croire que tout le fer du Canada foit d une ega e qualite; il

y en a de tres-doux & de trcs-mallcaMe , & d autre qui eft aigre

33 & fort aifc a caller; cette difference peut venir, ou de la manL-re

de le faire
,
ou de cclle qui fe trouve entre los mines .... Suivant

M. Gautier, toutes les terres du Canada contiennent des mines de

fer: il y en a dans un encroit appele la mine au Racourcl , & an

&amp;gt; cap AJartin ; ces mines font rnc-lce; avec un peu de cuivre ou

d autre mJtal . . . . Les rnorceaux de celle du cap Martin, pcfent

autant que !e ^er, a volume &amp;lt;- gaI. le fer y a paw prefque tout pur
a en juger par la coulcur .... Lorfqu on prend un morceau de

eette mine, & que tans Pavoir purine ni fait paffer par le feu,

on le preiente a Paiguiife aimantce, il la fait varier & produit fur

elle prefque les memes elfets &amp;lt;Sc les memes mouvemens qu une

*&amp;gt; lame de couteau ordir.aire. . . . Quand on pulverife cette mine,

&amp;gt; & qu on verfe deflus un peu d efprit de vitriol, il fermente trcs-

j* peu ou prefque point; mais quand on la jette dans un melange
d efprit de nitre & de fel marin, ce qui fait ime eau regale, il

paroit que ce qui eft de couleur de cuivre s y diffbut. Ces expe-

5&amp;gt; ricnces donnent lieu de penfer que le fer eft prefque par-lout pur

dans ceite mine du cap Martin ; celie du Racourci eft plus melangee .

J cyei les AIfmoires de I Acadjinic i!es Sciences de Paris , annee 1752.,

pages 207 & fuiv.

(p) II y a des mines de fer a Falling- Croak , fur la riviere James t

dans la Virginie. Hiftoirc gcnl-ralc iles Voyages, tome XIV, page ^7^.
Et meme tous les lieux elevcs de ceue piefqu iJe font rempjis de

e ier. Idem , page
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ont etabli dcpuis peu clcs forges ; 6: cumme ces mines

font tres-abonclantes & fe tircnt aikincnt, & preique a !a

furface de la terrc, dans tomes ces
provir.cc:&amp;gt; qui font

acLuellement (bus leur domination , & que d aiileurs le hois

y efi tres-commun , ils peuvent fabriquer le fer a peu de

frais, & ils ne deiefperent pas, dit-on, de fournir ce fer de

I Amerique, au Portugal, a laTurquie, a 1 Afrique, aux

Indes orientales, & a tous les pays ou s etend leur com

merce M. Suivant les Yoyageurs , on a auffi trouve des

mines de fer dans les climats plus meridionaux de ce

nouveau continent, comme a Saint -Domingue (rj, au

Mexique (f) , au Perou (t) , au Chili (n) , a la Guyane

(x) & au Brefil (y) ; & cependant les Mexicains & les

(q) Hiitoire philofophique & politique des elablifiemens des Euro-

peens dans les deux Indes. Amftcrdam, i 77-2 , tome VI , page 556.

(r) L He de Saint- Domingue a des mines de fer. Hijloire generate

des Voyages , tome XII, page 218,

(f) Le canton de Mertttlan au Alexique, renfenne line quaniitc

de mines de fer. Idem, page 648.

(i) On trouve aulli au Perou , dans le territoire de Cuenca
,

plufieurs morceaax de mines de fer attirables a I aimant. Idem , tome

XIIJ, page jjfS.

(u)
II y a au(Ti des mines de fer au Chili. Idem , page 4.1 2.

(x) La Guyane Fran^oife eft abondante en mines de fer. Urni ,

tome XIV, page 377-

(y) Au Brefil, a trente lieues de Saint-Paul au hid, on rencontre

les montagnes de Beva Sueaba , abondantes en mines de

page 22$.
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Ptruvicns, qui e toient les peuples les plus police s Je ce

continent, ne faiioient aucun ufage du fer, quoiqu ils

euffent trouvc Fart cle fondre les autres mctaux , ce
qui

ne doit pas ctonncr, puifque dans I ancien continent, il

exiiloit des peuples bien plus anciennement civiliics que

ne pouvoient 1 ctre les Americains, & que neanmoins

il n y a pas trois mille cinq cents ans que les Grecs out,

les premiers, trouvc les moyens de fondre la mine de

fer, & de fabriquer ce metal dans I ile de Crete.

La matiere du fer ne manque done en aucun lieu du

monde; mais i art de la travailJer eft fi difficile, qu il

n efl pas encore imiverfellement repandu, parce qu il ne

pent c tre avantageufement pratique que cliez les Nations

les plus policees , & ou le Gouvernemcnt concourt a

favorifer 1 induftrie : car quoiqu il foit phyfiquemeni trcs-

pofTible
de faire par-tout du fer de la meiileure qualite,

comme je m en fuis afTure par ma propre experience,

il y a tant d obflacles phyfiques & moraux qui s op-

pofent a cette perfection de I art, que dans i c tat prc/cnt

des chofes on ne peut guere 1 e/perer.

Pour en donner un exemple, fuppo/bns un Iiomme

qui,
dans fa propre terre, ait des mines de fer & des

charbons de terre, ou des bois en plus grande quantitc

que les babitans de fon pays ne peuvent en confbmmer,

il lui viendra tout naturcllement dans Tefprit, 1 idce d cta-

blir des forges pour confomer ces combuflibles, & tirer

avautage de fes mines. Get etabliflement qui exige toujours

une
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line grofTe mife tie fonds
, & qui clemande autant d cco-

nomie dans la depenfe que d intelligence dans les conf-

truclions, potirroit rapporter a ce proprietaire environ

dix pour cent ,
fi ia manutention en etoit adminiflree

par lui-meme. La peine & Jes /bins qu exige ia conduite

d une telle entreprife a laquelle il laut fe livrer tout entier

pour long-temps , le iorceront bientot a donner a

ferine, fes mines, fes hois & fes forges, ce qu il ne pourra

faire qu en cedant moitie du produit ;
1 interet de fa

mife fe reduit des-Iors a cinq au lieu de dix pour cent:

mais le tres-pefant impot dont la fonte de fer eft grevee

au fortir du fourneau, diminue fi confidcrablement le

benefice, que /buvent le proprietaire de la forge ne tire

pas trois pour cent de fa mife, a moins que des cir-

conflances particuliercs & tres-rares, ne lui permettent

de fabriquer fes fers a bon marcbe & de les vendre

cher fa). Un autre obflacle moral tout auffi oppofe,

J ai ctabli dans ina terre de Buffon, un haut fourneau avec

deux forges; Tune a deux feux &. deux marteaux, & 1 autre a un

feu & un inaneau
; j y ai joint une fonderie

, une double batterie, deux

martinets
,
deux bocards

, &c. toutes ces conftrudions faites fur mon

propre terrein & a nies frais, m oni coute plus de trois cents mille

livres; je les ai faites avec attention & economic; j
ai enfuite conduit

pendant douze ans , toute Ia manutention de ces ufines
, je n ai

jamais pu tirer les interets de ma mife au denier vingt; & apres

douze ans d experience , j
ai donne a ferine tuutes ces ufines pour

fix milJe cinq cents livres
;

ainfi je n ai pas deux & demi pour cent

de mes fonds, tandis que 1 impot en produit a, tres-peu-pres autant

Miniraux, Tome IL F if
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quoiqu indireclement, a la bonne fabrication de nos fers,

c eft le peu de preference qu on donne aux bonnes

manufactures, le peu d attention pour cette branche

de commerce qui pourroit devenir Tune des plus impor-

tantes du Royaume, & qui fanguit par la libcrte de I entree

des fcrs etrangers. Le mauvais fer fe fait a bien meilleirr

compte que le bon ,
& cette difference eft au moins du

cinquieme de fbn prix ; nous ne ferons done jamais

que du fer de
qualite mediocre, tant que le bon & le

mauvais fer feront egalement greves d impots ,
& que

ies Etrangers nous apporteront, fans un impot propor-

tionnel
,

la
quantite de bons fers dont on ne pent fe

patter pour certains ouvrages.

D ailleurs les Architecles & autres gens charges de

rcgler les Mcmofres des Ouvriers qui emploient le fer

dans les batimens & dans la conftrudlion des vaifleaux
,

ne font pas afTez d attention a la dificrente qualite des

fers ; ils ont un tarif general & commun fur
lequel ils

rcglent indiftinclement le prix du fer , en forte que les

Ouvriers qui 1 emploient pour leur compte dedaigncnt

le bon
, & ne prennent que le plus mauvais & le moins

cher: a Paris fur-tout, cette inatention fait que dans les

& fans mife de fonds a la caifle du domainc: je ne cite ces fairs que

pour mettre en garde centre des {peculations illufoires les gens qui

penfent a faire de femblables etabliflemens, & pour faire voir en

meme temps que le Gouvernement qui en tire le profit ie plus net

leur doit proteflion.
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batimens, on n emploie qtie
dc mauvais fers, ce qui en

caufe ou precipite la mine. On fentira route I &endue

de ce prejudice fi Ton vent fe rappeler ce que j
ar

prouve par des experiences (a) ; c eft qu une barre de

bon fer a non - feulement plus de clurce pour un long

avenir, mais encore quatre ou cinq fois plus de force &
de refinance acluelle qu une pareille barre de mauvais fer.

Je pourrois m etendre bien davantage fur les obfhcles

qui, par des reglemens mal entendus, s oppofent a la

perfection de I art des forges en France ; mais dans

i Hiftoire Naturelle du fer, nous devons nous borner a

le confiderer dans fes rapports pbyfiques, en expo/ant

non-feulementles diffcrentes formes fous lefquelles
il nous

eft prefente par la Nature
,
mais encore toutes les diffe-

rentes manieres de trailer les mines & ies fontes de fer

pour en obtenir du bon metal. Ce point de vue pbyfique,

aujourd bui contrarie par les obftacles moraux dont nous

venous de parler, eft neanmoins la bafe reelle fur
laqueile

on doit fe fonder pour la conduite des travaux de cet

art, & pour cbanger ou modifier les reglemens qui

s oppofent a nos fiicces en ce genre.

Nous n avons en France que pen de ces rocbes pri-

mordiales de fer, ii communes dans Ies provinces du

nord, & dans lefquelles 1 element du fer eft toujours

(a) Voye?^ Supplemens, partieexperimentale, Memoire fur la tenacite

du fer.

Fff
ij
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mele & intimement uni avec une matiere vitreufe. La

plupart cle nos mines de fer font en
petits grains on en

rouilJe, & elles fe trouvent ordinairement a la profondeur

de quelques pieds ; elies font fouvent diJatecs fur un affcz

grand efpace de tcrrein
, ou ellcs ont etc depofces par

les anciennes alluvions des eaux avant qu elles n euflcnt

abandonne la furface de nos continens : fi ces mines

ne font melees que de fables calcaires , un feul iavage

ou deux futliront pour les en feparer, & les rendre

propres a etre mifes au fourneau ; la portion de fable

calcaire que i eau n aura pas emportee fervira de caftine,

il n en faudra point a/outer, & la fufion de la mine fera

facile & prompte : on obfervera feuiement que quand
la mine refte trop chargee de ce fable caicaire, & qu on

n a pu Ten feparer affez en la lavant ou la criblant, il

faut alors y ajouter au fourneau, une petite quantite
de

terre lirnonetife qui, fe convertiflant en verre , fait fondre

en meme temps cette matiere calcaire fuperrlue, & ne

laifTe a la mine que la quantite
neceffaire a fa fulion , ce

qui fait la bonne qualite de la fonte.

Si ces mines en grains fe trouvent au contraire melees
o

d argile fortement attachee a leurs grains, & qu on a

peine d en feparer par le Iavage, il faut le reitcrer plu-

fieurs fois, & donner a cette mine au fourneau ,
une aflez

grande quantite
de cafline ; cette matiere calcaire facilitera

la fufion de la mine en s emparant de 1 argile qui
enve-

loppe le grain ,
& qui fe fondra par ce melange : il en
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fera de mcme fi la mine fe trouve melee de petits cailloux;

la matiere calcaire accelcrera leur fudon; feulcment on

doit iaver, crihler & vanner ces mines, atin d en
feparfer,

autant qu il eft poffible, les petits cailloux qui fouvcnt

y font en trop grande quantitc.

J ai fuivi I extraclion & le traitcment de ces trois

fortes de mines ; les deux premieres etoient en nappes,

c eft-a-dire , dilatees dans tine afTez grande etendue de

terrein; la derniere, melee de petits cailloux, etoit an

contraire en nids ou en facs , dans les fentes perpendi-

culaires des banes de pierre calcaire : /ur une vingtaine

de ces mines enfac/ie/s-dan$ les rocliers calcaires, j
ai conf-

tamment obferve qu elles n etoient melees que de petits

cailloux quartzeux , de calcedoines & de fables vitreux,

niais point du tout de graviers ou de fable calcaire,

quoique ces mines fuffent environnees de tous cotes de

banes iolides de pierres calcaires dont elles rempliflbient

jes intervalles ou fentes perpendiculaires a d affez grandes

profondeurs,
comme de cent, cent cinquante & jufqu a

deux cents pieds ; ces fentes , toujours plus larges vers

la fuperficie
du terrein , vont toutes en fe retreciffant a

mefure qu on de/cend , & fe terminent par la reunion

des rochers calcaires dont les banes deviennent continus

au-deflous ;
ainfi quand ce fac dc mine etoit vide , on

potivoit
examiner du haut en bas & de tous cotes, les

parois
de la feme qui

la contenoit; elles etoient de pierre

purtment calcaire, fans aucun melange de mine de fer
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ni Je pctits

cailloux: Ics banes etoient horizontaux, &
Ton voyoit evidemment que la feme perpenciicuiaire

n ctoit qu une difruption de ces banes , produite par h

retraite & le defsechement de la matiere molle doni ils

etoient d abord composes ; car Ja fuite de chaque bane

fe trouvoit a la meme hauteur de i autre cote de ia

fente , & tous etoient de meme parfaitement corref-

pondans du Iiaut ju/qu en bas de la fente.

J ai de plus obferve que toutes les parois de ces

fentes etoient lifTes & com me ufees par le frottement des

eaux, en forte qu on ne pent guere dourer qu aprcs

I etablifiement de la matiere des banes calcaires par lits

horizontaux , les fentes perpendiculaires ne /e foient

d abord formees par la retraite de cette matiere fur elle-

meme en fe durciffant ; apres quoi ces memes fentes

font demeurces vides, & leur interieur, d abord battu

par les eaux, n a re9ii que dans des temps pofterieurs,

les mines de fer qui les remplilfent.

Ces tranfporrs paroiffent etre les dernicrs ouvrages

dc la mer fur nos continens ; elle a commmence par

etcml re les argiles & les fables vitreux fur la roche du

Globe, & fur toutes Jes matieres folides & vitrifiees par

ie feu primitif: les fchiftes fe font formes par le defse

chement des argiles ,
& les gres par la reunion des fablons

quartzeux ; enfuite les poudres calcaires , produites par

les debris des premiers coquillages, ont forme les banes

de pierre, qui font prefque toujours pofes au-dc(fus des
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fchiftes & des argiles, & en meme temps les detrimens

cies vcgetaux deicendus des
parties

les plus elevees du

Globe, ont forme les veincs de charborvs & de bitumes;

enfin les derniers mouvemens de la mer, peu de temps

avant d abandonner la furface de nos collines, ont amene

dans les fentes perpendiculaires des banes calcaires , ces

mines dc fer en grains qu elle a laves & iq.vres de la

terre vegetale, ou ils s etoient formes comme nous Tavons

expiique (b) .

Nous obferverons encore que ces mines qui fe trouveni

cnfachees dans les rocbers calcaires, font commtinement en

grains plus gros que celles qui font dilatees par couches

fur une grande etendue de terrein (c) , elles n ont de plus

aucune fiiite, aucune autre correfpondance entr elles que
la direclion de ces memes fentes, qui, dans les mafles

calcaires
,
ne fuivent pas la direclion generale de la

coiline, du moins aun
7

! regulierement que dans les mon-

tagnes vitreufes ; en forte que quand on a epuife un de

ces facs de mine , Ton n a fouvent nul indice pour en

trouver un autre: la boufTole ne
petit fervir ici, car ces

mines en grains ne font aucun effet fur 1 aiguille aimantee,

& la direclion de la feme n*eft qu un guide incertain;

(b) Voye^ dans le premier Volume de cette Hiftoire Naturelle des

Mincraux, 1 article qui a pour litre, de la Terre vegetale.

(c) Ce n eft qu en quelques endroits ou Ton trouve de ces mines

dilatees en gros grains fur une grande etendue de terrein. M. de

Grignon en a recoanu quelques-mies de telies en Franche-comte.
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car dans la mcme coliine, on trouve ties femes dont fa

plus grandedimenfion horizontale s etend dans des direc

tions tres-differentes & quelquefois oppofecs; ce qui rend

la recherche de ces mines tres-cquivoque & leur produit fi

pen afTure, fi contingent, qu il feroit fort imprudent d aa-

blir un fourneau dans un iieu ou 1 on n auroit que de ces

mines en facs, parce que ces facs ctant une fois epviifcs,

on ne feroit nuilement affaire d en trouverd autres; les
\&amp;gt;

confiderabies de ceux dont
j
ai fait I extraction, ne conte-

noient que deux ou trois niiJie muids de mine, quantite

qui fuffit a peine a la con/bmmation du fourneau pendant

huh ou dix mois : plufieurs de ces facs ne comer- ;

c nt que

quatre
ou cinq cents muids, & Ton eft toujours c!ans la

crainte de n en pas trouverd autres apres les avoir cpuifc s;

il faut done s affurer s il n y a pas a proximite, c dl-u-

dire, a deux ou trois iieues de diflance du lieu ou 1 on

veut etablir un fourneau, d autres mines en couches aflez

etendues pour pouvoir etre moralemem fur qu une extrac

tion continuce pendant un fiecJe, ne les epuiiera pas;

fans cette preVoyance, la matiere metallique venant a

manquer, tout le travail cefferoil au boutd un temps, la

forge pcriroit
fame d aliment, & Ton feroit oblige de

detruire tout ce que Ton auroit edific.

Au refle , quoique le fer fe reproduife en grains fous

DOS yeux dans la terre vegctale, c eft en trop petite

quantite pour que nous puiflions en faire ufage ; car tomes

les miniercs ,
dont nous faifons 1 extradion , ont cte

amences ,
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amcnces, lavces & depofces par les eaux de la mer

lorfqu elle couvroit encore nos continens; quelque gramle

que (bit la confbmmation qu on a faiie, & qu on fait

tons les jours de ces mines, il paroit ncanmoins q .ie

ces anciens depots ne font pas a beaucoup prcs cpui;

& que nous en avons en France pour un grand nombre

de fiecles, quand meme la confbmmation doubleroit

par les encouragcmens qu on devroit donner a nos lubri

cations de fer; ce fera plutot la matiere combuftible qui

manquera fi Ton ne donne pas un peu plus, d
f

attention

a 1 cpargnc des bois, en favorifant { exploitation des mines

de charbon de terre.

Prefque toutes nos forges & fourneaux ne font entre^

tenus que par du charbon de bois (d) , & com me il

fdiit dix-huit a vingt ans d age au bois pour etre con-

mm

(d) Le charbon de chene , charme , hetre & auires bois durs ,

font meiileurs pour le fourneau de iulion; & ceux de tremble ,
bouleau

& auti es Lois mous , font preferabies pour I affinerie; mais il f,.ut

Jaifler repoler pendant quclques mois les charbons de bois durs. Le

charbon de chene employe a I affinerie rend le fer calTant ;
mais au

fourneau de fufion , c eft de tons les chaibons cekii qui porie le

plus de mine; enfuite c eft le charbon de hare, celui de fj.pin &
celui de chataigner, qui de tous en pone le moins , & doit etre

rcferve, avec les bois Manes, pour I affinerie. On doit tenir stchement

& a convert tons les charbons, ceux de bois blancs (ur-tout s dlieient

a Tail- & a la pluie dans tres-peu de temps ; le charbon des jetmes

chenes , depuis dix-huit julqu a trente ans d age,
efl celui qui brule

a\cc Jc plus d ardeur.

Mineraux, Tome IL G g g
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verti en Lon charbon, on doit compter qu avec dcut

cents cinquante arpens de Lois bien economifes, i on

peut
faire annuellement fix cents ou fix cents cinquante

jniiiicrs de fer; il faut done pour J entretien d un pareil

tabliffement , qu il y ait au moins dix - huit fois deux

cents cinquante ou quatre mille cinq cents arpens a portce,

c eft-a-dire, a deux ou trois Jieues de diftance, inde-

pendammt-nt d une quantite egale ou plus grande pour
Ja confommarion du pays. Dans toute autre pofition,

I on ne pourra faire que trois ou quatre cents miliiers de

fer par la rarete des bois , & toute forge qui ne produiroit

pas trois cents milliers de fer par an, ne vaudroit pas

Ja peine d etre ctablie ni maimenue: or c t-ft Je cas d un

grand nombre de ces etablifTemens faits dans les temps
ou le bois ctoit plus commun, ou on ne le tiroit pas

par le flottage des provinces eloignces de Paris , ou

enfin la population etant moins grande, la confommation

du bois, comme de toutes les autres denrccs, ctoit

moindre; mais maintenant que toutes ces caufes, & notre

plus grand luxe ont concouru a la difette du bois, on

fera force de s attacher a Ja recherche de ces anciennes

forets enfouies dans le fein de la terre, & qui, fous une

forme de matiere mincrale , ont retenu tous les prin-

cipes de la combultibilite des vcgetaux, & peuvent les

fupplcer non-feulement pour 1 entretien des feux & des

fourneaux neceffaires aux arts, mais encore pour 1 ufage

des cheminces & des poeies de nos maifbns, pourvu
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qu on donne a ce charbon mineral , les preparations

convenables.

Les mines en rouille ou en ocre, celles en grains &
les mines fpathiques ou en concretions, font les feules

qu on puiffe encore traiter avantageufement dans la plupart

tie nos provinces de France, ou ie bois n eft pas fort

abondant ; car quand meme on y decouvriroit des mines

de fer primitif, c eft-a-dire de ces roches primordiales,

telles que ceiles des contrees du Nord, dans lefquelles
la

fubftance ferrugineufeeft intimement melee avec lamatiere

\itreufe , cette decouverte nous feroit peu utile , attendu

que le traitement de ces mines exige pres du double de

confommation de matiere combuftible , puifqu on eft

oblige de les faire griller au feu pendant quinze jours ou

trois femaines, avant de pouvoir les concaifer& les Jeter

au fourneau ; d ailleurs ces mines en roche qui font en

mattes tres - dures , & qu il faut fbuvent tirer d une

grande profondeur, ne penvent etre exploitees qu avec

de la poudre & de grands feux qui les ramoIIifTem ou

les font cclater : nous aurions done un grand avantage

fur nos concurrens ttrangers fi nous avions autant de

matieres combuftibles ; car avec la mcme quantite
nous

ferions le double de ce qu iis peuvent faire, puifque

1 operation du grillage confbmme prefque autant de

combuflible que celle de la fufion , & comme je

Tai fouvent dit, il ne tient qu a nous d avoir d auffi bon

fer que celui de Suede, des qu on ne fera pas force.

g g i|
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comme on 1 eft oU/ourd hui, de trop epargncr le Lois,

on que nous pourrons y fupplcer par i ulage du charbon

de terrc epure.

La bonne qualite
Ju fer provient principalcment Ju

trait ment de la mine avant & apres fa nuTe an fourneau;
A

ii 1 on obtient une tres -bonne fonte, on fera deji bien

avance pour faire d excellent fer. Je vais indiquer le plus

Ibmmairement qu il me (era pofTible les moycns d y par-

Venir, par lefquels j y fills parvenu moi-meme, quoique

je n euffe fous ma main que des mines d une trcs-

mediocrc qualite.

II faut s attacher dans Fextra6tion des mines en grains,

aux endroits ou elles font les plus purcs; 11 dies ne font

melees que d un quart ou d un tiers de matiere ttrangcre,

on doit encore les re^rarder comme bonnes; mais li ceo

melange heterogene efl de deux tiers ou de trois quarts,

il ne fera guere poffible de les trailer avantageufement,

& i on fera mieux de les ne^fi^er & de chcrcher ailleurs;o o

car il arrive toujours que dans la meme miniere, dilatec

fur une etendue de
quclcjues

lieues de terrcin
, il fe

icouve des endroits ou la mine e(l bcaucoup plus pure

que dans d autres , &. de plus, la portion inferieure de

la minie-re eft commun^ment la meilleure; au contraire

dans les minieres qui font en facs perpendiculaires , la

partie fuperieure efl toujours la plus pure, & on troine

la mine plus melangce a mefure que Ton defcend; il

faut done clioiiir, & dans les unes 4 dans les autres cc
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qu elles auront de mieux , & abandonncr le refle fi i on

pent s en pafTef.

Cette mine cxtraite avec choix, fera conduite aux

lavoirs pour en leparer toutes les matiercs terreu/es quc
1 eau pent delayer, & qui entrainera aufli la plus grande

partie des fables plus menus ou plus legers que les grains

cle la mine; feulement il faut etre attentif a ne pas con-

tinner le lavage des qu on s apercoit qu il pafTe beaucoup
de mine avec le fable (e) , ou bien il faut rcccvoir ce

/able mele de mine, dans un depot d ou Ton puifTe

cnfuite Ic tirer, pour le cribler ou le vanner , alin de

rendre la mine ailez nette pour pouvoir la rneler avec

1 autre. On doit de meme cribler toute mine lavc e qui

rede encore chargee d une trop grande quantitc de fable

ou de petits cailloux : en general , plus on epurera la

mine par les lotions ou par le crible, & moins on

confbmmera de combuilible pour la fondre, & Ton fera

plus que dedommage de la depenfe qu on aura faite

(e) Ce feroit entrer dans un trop grand detail, que de donner ici

les proportions &amp;lt;T\. Jcj lorrnes des differens lavoirs qu on a imagines

pour neuoyer les mines de fer en grains, & les purger des niatieres

c uangcres, qui quelquefois font telleinent unies aux grains qu on a

grande peine a les en detacher. Le lavoir fonce de fer & perce de

pt tits trous ,
inventc j)ar

M. Robert, fera tres-utile pour les mines

ainfi melees de tene grade & attachante; mais pour toutes ies autres

mines qui ne font melangees que de fable calcaiie ou de petits caiiloux

vitreux , les lavoirs les plus fimples fuffifent & nitme doivent etre

prcfcrt s,
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pour cctte preparation de la mine par fort produic au

fourneau (f).

La mine epurce a ce point pcut ctre confiee au

fourneau avcc certitude d un bon produit en quantite &
en qualite ; une livre&demie de charbon de bois furfira

pour produire une iivre de fonte, tandis qu ii faut une

Jivre trois quarts,
& quelquefois jufqu a deux Jivres de

charbon lorfque la mine efl reftee trop impure: fi elle

n eft melee que de petits cailloux ou de fables vitreux,

on fera bien d y a/outer une certaine quantite de maticre

calcaire , comme d un fixieme ou d un huitieme par

chaquc charge, pour en faciliter la fufion; fi au contraire

elie e(l trop melee de matiere caicaire, on ajoutera une

petite quantite , comme d un quinzieme ou d un ving-

tieme ,
de terre limoneufe , ce qui (uffira pour en acce-

lerer la fufion.

II y a beaucoup de forges ou Ton efl dans I u/age de

meler les mines de differentes qualites avant de les jetcr

(f) Les cribles cylindriques, longs de quatre a cinq pieds fur

dix-huit ou vingt pouces de diametre, monies en fil-de-fer fur un

axe a rayons, font les plus expeditifs & les meilleurs; j
en ai fait

conftruire plufieurs & je m en fuis fervi avec avantage ; un enfant

de dix ans faffit pour tourner ce crible dans lecruel le mineral coule

par une tremie : le lablon le plus fin tombe au-deflbus de la tete

du crible, les grains de mine tombent dans le milieu, & les plus

, faJjles & petits cailfoux vont au-dela par i effet de la force

centrifuge; c eft de tous les moyens le plus fur pour rendre la

neue qu il eft poflible.
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au fourneau; cependant on doit obferver qne cette pra

tique ne peut ctre mile que dans des cas particulicrs;

il ne faut jamais melanger une mine trts - fufible avcc

une mine rcfrachire , non plus qu une mine en gros

morceaux avec une mine en tres-petits grains, parce que

1 une fe fondant en mains Je temps que i autre, il

arrive qu au moment de la coulee la mine refraclaire

on cciie qui eft en gros morceaux , n eft qu a demi-

fondue, ce qui donne une mauvaife fonte dont les parties

font mal liees; il vaut done mieux fondre feules les mines

de quelque nature qu elles foient, que de les melcr avec

d autres qui feroicnt de qualitcs
tres - differentes; mais

comme les mines en grains font a peu-pres de la meme

nauire, la plus ou moins grande fufibilite de ces mines

ne vient pas de ia differeme qualite
des grains , & ne

provient que de ia nature des terres & des fables qui

y font mcles; fi ce fable eft calcaire, la fonte fera facile;

s il eft vitreux ou argileux, elle fera plus difficile: on

doit corriger Tun par 1 autre lorfque 1 on vcut mclanger

ces mines au fourneau : quelques eflais fuflifent pour

reconnoitre la quantite qu il faut ajouter de i une pour

rendre 1 autre plus fufible; en general ie melange de la

matiere calcaire a la mat/ere vicreufe, les rend Lien plus

fufibles qu elles ne Ie feroient fcparcment.

Dans les mines en roclie ou en maife, ces efTais font

plus faciles, il ne s agit que de trouver celles qui peuvent

fervir de fondant aux autres ; il faut brifer cette
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ma/Five en morceaux d amant plus peti:s qu elle eft plus

refraclaire: au refle les mines de fer qui contiennem clu

cuivre doivent etre rejetees , car elles ne donneroient

que du fer tres-caiTant.

La conduite du fourneau deinande tout autant, &
peut-etre encore plus d attention que la preparation de

la mine : apres avoir iaifle le fourneau s t-chauiier lenre-

ment pendant trois ou quatre jours , en impolant fuo

cellivement fur le charbon une petite quantise de mine

(
environ cent livres pefant), on met en jeu les fouffltts

en ne leur donnant d abord qu un mouvcment affcz lent

\
de quatre ou cinq foulees par minute); on commence

alors a augmenter la quantite de la mine, & Ton en met

pendant les deux premiers jours, deux ou trois mefurcs

(
d*environ foixante iivres chacune

},
fur fix melures dc

charbon
(
d environ quarante livres pefant },

a chaque

charge que Ton impole au fourneau, ce qui ne fe fait

que quand les charbons enflammes dont il ett pl ein ont

baiffe d environ trois pieds & demi. Cette quantite de

charbon qu on impofe a chaque charge ctant toujours la

meme, on augmentera graduellement celle de la mine

d une demi-mefure le troifieme jour, & d autant chaque

jour fuivant, en forte qu au bout de huit ou neuf jours,

on impofera la charge complete de fix mefures de mine

fur fix mefures de charbon ; mais il vaut mieux dans le

commencement fe tenir au-deffous de cette proportion

,&amp;lt;jue

de fe mettre au-dc(fus.

On
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On doit avoir 1 attemion d accclerer la viteffe des

fbufflets en meme proportion a peu-pres qu on augmente

la quantite de mine, & 1 on pourra porter cette viteffe

jufqu a dix coups par minute, en leur fuppofant trcnte

pouces de (oulce, & jufqu a douze coups fi la foulee

n eft que de vingt- quatre ou vingt- cinq pouces; ie

regime du feu depend de la conduite du vent , & de

tous deux dependent la cclerite du travail & la fufion

plus ou moins parfaite de la mine: aufii dans un fourneau

Lien conftruit
, tout doit-il ctre en jufte proportion ;

la

grandeur des fbufflets, la largeur de Torifice de Jeurs

lufes, doivent ctre reglees fur la capacite du fourneau;

une trop petite quantitc*
d air fcroit languir le feu, une

trop grandc le rendroit trop vif & devorant , la fufion

de la mine ne fe feroit dans le premier cas que trcs-

lentement & imparfaitement , & dans le fecond la mine

n auroit pas le temps de fe liquclier,
elle bruleroit en

partie au lieu de fe fondre en entier.

On jugera du refultat de tous ces efTets combines par

h qualite
de la matte ou fonte de fer que Ton obtiendra:

on pent couler toutes les neuf a dix heures ; mais on

fera mieux de mettre deux ou trois heures de plus entre

chaquc coulee; la mine en fufion tombe comme une

pluie
de feu dans le creufet ou eile fe tient en bain

,
&

fe purifie
d autant plus qu elle y fejourne plus de temps;

les fcories vitrifiees des matieres etrangeres dont elle

ctoit melee iurnagent le metal fondu, & le defendent

Minemux , Tome IL H h h
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en meme temps de la trop vive aclion du feu qui nc

manqueroit pas d en calciner la furface; mais commc

ia quantite
de ces fcories eft toujours tres-confiderable,

& que leur volume bourfoufHe s eieveroit a trop de

hauteur dans le creufet, on a foin de laiffer couler, &
meme de tirer cette matiere fuperilue, qui n eft que du

verre impur, auquel on a donne le nom de laitier, &

qui ne contient aucune panic de metal lorfque la fufion

de la mine fe fait bien ; on peut en juger par la nature

meme de ce laitier; car s il eft fort rouge, s il coule

difficilement, s il & poiffeiix ou mele de mine mal fondue,

il indiquera le mauvais travail du fourneau; il faut que

ce laitier foit coulant & d un rouge leger en fortant du

fourneau : ce rouge que le feu lui donne s evanouit au

moment qu il fe refroidit, & il prend diffcrentes couleurs

fuivant les matieres ctrangeres qui dominoient dans le

melange de la mine.

On pourra done tomes les douze heures obtenir ime

gueufe ou lingot d environ deux milljers, & fi la fonte

eft bien liquide & d une belle couleur de feu, fans etre

trop etincelante, on peut bien augurer de fa qualite ;

mais on en jugera mietix en 1 examinant apres I avoir

couverte de pouffiere de charbon
, & Tavoir laifTee rcfroidir

au moule pendant fix ou fept heures
;

fi le lingot eft

tres-fonore, s il fe cafle aifement fous la mafTe, fi la

matiere en eft blanche & compofce de lames briiiantes

& de gros grains a facettes, on prononcera fans hefiter,
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que cette Fonte eft de mauvai/e, ou du moins de tres-

mediocre
quaiite, & que pour la convertir en bon fer

le travail ordinaire de i affinerie ne feroit pas fuffifant:

il faudra done tacher de corriger d avance cette mau-

vaife quaiite de la fonte par le traitement au fourneau ;

pour cela on diminuera d un huitieme ou meme d un.

fixieme, la quantite de mine que i on impofe a chaque

charge fur la meme quantite de charbon , ce qui feul

fuffira pour changer ia quaiite de la fonte ; car alors

on obtiendra des lingots moins fonores, dont la matiere,

au lieu d etre blanche & a gros grains, fera grife & a

petits grains ferres, & fi Ton compare la pefanteur fpeci-

fique de ces deux fontes , celle - ci pefera plus de cinq

cents livres le pied cube , tandis que la premiere n en

pefera guere que quatrc cents foixante-dix ou quatre cents

foixante -
quinze, & cette fonte grife

a grains ferres,

donnera du bon fer au travail ordinaire de Taffinerie, ou

elle demandera feulement un peu plus de temps & dc

feu pour fe
liquefier (g).

(g) La fonte blanche, dit M. de Grignon ,
eft la plus mauvaife;

elle eft blanche lorfqu on furcharge le fourneau de trop de mine

relativemem au charbon
; elle peut auffi devenir telle par la negli

gence du Fondeur, lorfqu iln a pas attention de travailler fon ouvrage

pour taire delcendre doucement les charges & qu il les laifle former

une voute au-deflus de la tuyere, & toutes les fois que la fufion n efl

pas exa&e , & que la mine eft precipitee dans le bain fans etre aflez

preparee, & enfin lorfque par quelque caufe que ce foit, la chaleur

fe trouve dimiiiuee dans le fourneau. La fonte blanche eft ionore,

Hhh
ij
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II en coute done plus au fourncau & plus a I affineriC

pour obtenir du bon (er que pour en hire clu mauvais ,

&j eilirne qu avec la meme mine la ditterence pent allcr

a un quart en fus ;
fi la fabrication du mauvais fer coute

cent francs par miilier, celle du bon fcr coutera cent

vingt-cinq livres, & malheureufement dans le commerce,

on ne paye guere que dix livres de plus le bon fer, &
fouvent meme on le neglige pour n acheter que le

mauvais : cette difference feroit encore plus grande ft

Ton ne regagnoit pas quelque cho/e dans la converfion

de la bonne fonte en fer, il n en faut qu environ quatorze

dure &
fragile; &quot;elle eft tres-fufible au feu, mais eUe donne un fer

caflant
,
dur & rouverain.

La fonte qu on appelle truitee eft parfemee de taches grifes ;
elle

eft moins mauvaife que la fonte purement blanche: cette fonte truitee

eft tres-propre a faire de gros ouvrages ,
comme desenclumes; eile le

travaille aifement & donne de meilleur fer que ies fontes blanches.

Une fonte grife devient blanche, dure & cafTante lorfqu on la

coule dans un moule humide & a une petite epaifieur : la partie la

plus mince eft plus blanche qr.e le refte ;
celle qui fuit eft truitee,

& il n y a que Ies endroits Ies plus epais dont la fonte foit
grile.

La fonte grife donne le meilleur fer: il y en a de deux efpcces,

Tune d un gris-cendre & I autre d un giis beaucoup plus fonce tirant

iur le brun-noir; la premiere eft la meilleure; elle fort du fourneau

auffi fluide que de I eau : cette fonte grife, dans fon etat de per-

feclion , donne une criftalliiation reguliere en la laiffant refroidir len-

tement pendant plufieurs jours; elle fait une retraite tres-confidc rab/e

fur elle -meme: fa criftallifation eft en forme pyumidale & fe ter-

mine en une pointe tres-aigue; elie f$ forme piincipalernem dans

Ies petites cavites de fa fonte.
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cents pcTant, tandis qu ii faut au moins quinze, fouvent

fcize cents d uue mauvaife fonte pour faire un millier dc

fer. Tout le monde pourroit done faire de ia bonne

fonte & fabriquer du bon fer; mais Hmpot dont il eft

greve force la plupart de nos Alaitres de forges a

negliger leur art, & a ne rechercher que ce qui peuc

diminuer ia depenie & augmenter la quantite, ce qui ne

pent fe faire qu en alterant la qualite. Quelques-uns
d entr eux, pour epargner la mine, s etoient avifes de

faire broyer les crafles ou fcories qui fortent du foyer de

i aiTinerie, & qui contienncnt une certaine quantite de fer

*

La fonte grife eft moins fonore que Ia blanche , parce qu elle eft

plus douce & que fes parties font plus fouples.

La fonte brunc ou noiratre eft telle , parce qu on a donne trop

peu de mine r^lativement au charbon, & que Ia chaleur du fourneau

ctoit trop grande ;
elle elt moins pefante ?c plus poreufe que I auire

fonte, & plus douce a la lime
;
elle s cgraine plus facilement, mais

fe carte plus diflicilement
;

elle eft tres - dure a fondre, mais elle

donne un bon fer nerveux : fes criftaux font de la meme forme que

ceux de la fonte grife ,
mais leulement plus courts. Cette fonte brune

ou noire ne rculUt pas pour mouler des pieces minces
, parce qu elle

ne prend pas bien les impreffions , mais elle eft tres-bonne pour de

grofles pieces de rcfiftance, comme tourillons
, colliers d arbres, &c.

II fe tonne beaucoup d ccailles minces & de limaille fur cette fonte

noire, poreufe & fouffice : cette iimaille eft aflez femblable a du

mica noir ou au fablon ferrugineux qui fe trouve dans quelques

mines ,
& qui reflemble auffi au fablon ferrugineux de la Platine

,

ces petites lames font autant de parcelles attenuees du regule de fer,

dc Phyfiqui , far M, d( Grignen , pages t o
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intimement mele avec des matieres vitrifiees

; par cette

addition ils trouverent d abord un benefice confidcrable

en apparence , le fourneau rendoit beaucoup plus de

fonte ; mais elle ctoit fi mauvaife qu elle perdoit a

1 affinerie ce qu elle avoit gagne au fourneau, & qu apres

cette perte, qui compenfbit le benefice ou plutot le

reduifoit a rien
,

it y avoit encore tout a perdre fur la

qualite
du fer qui participoit de tous les vices de cette

mauvaife fonte , ce fer ctoit fi cendreux , fi ca(Tant qu il

ne pouvoit etre admis dans Ie commerce.

Au refle, le produit en fer que peut donner la fonte

depend auflt beaucoup de la maniere de la traiter au

feu de 1 affinerie: J ai vu, dit M. de Grignon, dans

&amp;gt; des forges du bas Limoufin, faire avec la meme fonte,

&amp;gt; deux fortes de fer; le premier doux, d excellente
qualite

& fort fuperieur a celui du Berri, on y emploie quatorze

cents livres de fonte; le fecond eft une combinaifon de

fer & d acier pour les outils aratoires, & 1 on n emploie

que douze cents livres de fonte pour obtenir un millier

de fer; mais on confbmme un fixieme de plus de charbon

que pour le premier: cette difference ne provient que

de la maniere de pofer la tuyere, & de preferver le fer

du contact immediat du vent (h) . Je penfe qu en effet,

fi Ton pouvoit en affinant la fonte la tenir toujours hors

(h] Lettre de M. le chevalier de Grignon a M. Ie comte de Buffon,

datee de Paris, Ie 29 Juiliet 1782.
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de la ligne du vent, & environnee de maniere qu elic

ne fut point expofee a 1 aclion de 1 air, il s en brulerort

beaucoup moins, & qu avec douze cents ou tout au plus

treize cents livres de fonte, on obiiendroit un millier

de fer.

La mine la plus pure, celle meme dont on a trie les

grains un a un, eft fouvent intimement melee de parti*

cules d autres metauxou demi-metaux, & particulierement

de cuivre & de zinc
; ce premier metal qui eft fixe refte

dans la fonte , & ie zinc qui eft volatii fe fublime ou

fe brCde
(ij.

(i] II s eleve beaucoup de vapeurs qui setendent a une grande
hauteur au-deflus du gueulard d un fourneau ou i on fond la mine

de fer; cette vapeur prend feu au bord de la furface de cette ouver-

ture : Jes bords fe revetent d une poufllere blanche ou jaune , qui

eft une matiere metallique decompofee & fublimce : outre cela il fe

forme fur les parois dans 1 interieur du fourneau ,
a commencer aux

deux tiers environ de fa hauteur depuis la cuve , une matiere brune

dont ia couche eft tegere ,
mais fort adherente aux briques du four

neau ; cette matiere fublimee eft ferrugineufe : il y a fouvent dans

Ie brun des taches blanches & jaunatres ,
& I on y trouve dans

quelques cavites de belles criftallifations en filets delies. . . . Cette

fubftance&quot; eft la cadmie des fourneaux; on en retire du zinc, ainfi ce

demi-metaf paroit ttre contenu dans la mine de fer ;
il refte meme

du zinc dans la fonte de fer apres la fufion , quoique la plus grande

partie de ce demi-metaJ, qui ne peut foufTrir une violente aclion du

feu fans fe bruler & fe volatiiifer , foit re duite en tutie vers 1 ouver-

ture du fourneau ,
ou elle forme u\ie fuie metaliique qui s attache aux

j&amp;gt;arois
du fourneau ,

& cette fuie de zinc & ce fer eft Ie pompholix;

non-feulement toutes les mines dc fer de Champagne , mais encore
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La fonte blanche, fonore & caflante que jc reprouve

pour la fabrique du bon fer, n eft guere plus propre a

etre moulce; elle fe bourfbuffle au lieu de fe condenfcr

par la retraite , fe caffe au moindre choc ; mais la

fonte blanchatre , & qui commence a tirer au gris,

quoique tres-dure & encore aflez aigre, eft tres-propre

a faire dcs colliers d arbres de roues , des enclumes

d amres grofies maffes qui doivent refifler au frottement

ou a la percuflion
: on en fait aufli dcs boulets & des

bombes; elle fe moule aifement & ne prend que pen de

retraite dans le moule. On peut d ailleurs fe procurer a

moindre frais, cette efpece de fonte au moyen de fimples

fourneaux a reverbercs (k) , fans foufflets, & dans
lefquels

on
L --

&quot;r

-&quot;-&quot; ........... - _
ri_l__- _,

celles des autres provinces de France contiennent du zinc. Alcm*

de Pfiyfiquc , par /If. de Grignon , pages 27/ fr fuiv. M. Granger

dit , que toutes les mines de fcr bruncs
, opaques ou ocu&amp;lt;. .

contiennent de la chaux de zinc
,
& qu il y a im paflage comiiie

infenfible de ces mines a la pierre calaniinaire, &. rfcijiroquement de

la pierre calaniinaire a ces mines de fer. On voit tous ces degree dans

le pays de Liege & dans le duche de Limbourg : nous croyons,

ajoute-t-il, que cette dole du zinc, contenue dans les mines de

&amp;gt;j fer ,
eft ce qui leur donne la facilite de produire des fers de tant

&amp;gt;3 de qualitcs diffcrentes ,
6c qu elle eil peut

- etre plus coniiJciable

qu on ne penfe. Journal de Pliyjique, mois de Septetnbre 1775, p-

22 $ & fuiv.

(k) C eft la pratique commune en plufieurs provinces de fa

Grande-Bretagne ou Ton fond & coule de cette manic-re les
j
lus

belles fontes moulees &. des maflTes de plufieurs milliers en gros

cylmdres &. autres formes. Nous pourrions de nieme faire uia^e de

ces
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on emploie le charbon de terre plus on moins cpurc;

comme ce combuftibJe donne une chafeur beaucoup plus

forte que celle du charbon de bois, la mine fe fond

& coule dans ces fourneaux aufTi promptement & en

plus grande quantite que dans nos hauts fourneaux, &
on a Tavantage de pouvoir placer ces fourneaux par tout;

au lieu qu on ne pent etabiir que fur des courans d eau

nos grands fourneaux a fbufflets; mais cette fonte faite

au charbon de terre, dans ces fourneaux de reverbere,

ne donne pas du bon fer , & les Anglois tout induftrieux

qu ils font, n ont pu jufqu ici parvenir a fabriquer des

fers de qualite meme mediocre avec ces fontes, qui

vraifemblablement ne s epurent pas affez dans ces four

neaux ;
& cependant j

ai vu & eprouve moi-meme qu il

etoit poffiblc, quoiqu afTez difficile, de faire du bon fer

ces fourneaux dans les lieux ou le charbon de terre eft a portce.

M. le marquis de Luchet m a ecrit qu il avoit fait eiTai de ceue

methode dans les provinces du comte de NafTau. &amp;lt;c J ai mis , dit-il,

dans un fourneau conftruit felon la methode Angloife, cinq quin- &amp;lt;c

taux de mine de fer ,
& an bout de huit heures , la mine ctoit cc

fondue . Lettre de Af. le marquis de Luchet a Al. le comte de

Buffon, ddlee de Ferney le 4 Afars 1 775 . . . . Je fuis convaincu de

la vcrite de ce fait, que M. de Luchet oppofoit a un fait cgalement
vrai

,
& que j

ai rapporte. (Voye^ dans le premier volume de mes Sup-

plcmens , I introduction a I HiJloire des Alineraux ). C eft que la mine

de fer ne fe fond point dans nos fourneaux de reverbere
, meme les

plus puiffans ,
tels que ceux de nos verreries & glaceries ;

la diffe

rence vient de ce qu on la chauffe avec du bois, dont la chaleur n eft

pas a beaucoup pres aulfi forte que celle du charbon de terre.

Mintraux, Tome II. I i i



434 HISTOIRE NATURELLE
avec Je la fonte fondue au charbon de terre, dans nos

hauts fourneaux a fbufflets , parce qu elie s y epure

davantage que dans ceux de rcverbere.

Cette fonte faite dans des fourneaux de rcverbere

pent utilement etre employee aux ouvrages moulcs ; mais

commc elie n eft pas aflez epurce, on ne doit pas s en

fervir pour les canons d artillerie ; il faut an comraire

la fonte la plus pure ,
&

j
ai dit ailleurs

(1) , qu avec

des precautions & line bonne conduite au fourneau , on

pouvoit cpurer la fonte, au point que les pieces dc canon,

au lieu de crever en eclats meurtriers , ne feroient que

fe fendre par 1 efFet d une trop forte charge ,
& clcs-lors

refiiteroient fans peine & fans alteration a Ja force de

la poudre aux charges ordinaires.

Get objet ctant de grande importance merite une

attention particuliere ; il faut d abord bannir le prejugc

ou Ton etoit, qu il n efl pas pofTible de tenir la fonte

de fer en fufion pendant plus do quinzc on vingt heures,

qu en la gardant plus long- temps elle fc brule , qu elie

peut aulTi fairc explofion, qu on ne pent dormer au crcufct

du fourneau une a(Tez grande capacite pour contenir dix

on douzc milliers de fonte, que ces trop grandes dimcn-

fions du creufet & de la cuve du fourneau en altcreroient,

ou meme en empecheroient le travail, &c. toutcs ces

(1) Voyez la j^artie experimentale , Supplemens , ta::e II , in-4/

Mtmoire fur les moycns de perftflionner les canons dc fonte dc
f(r&amp;gt;
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idces, quoique tres-peu fondees & pour la plupart faufTes,

ont etc adoptees ; on a cru qu ii falloit deux & meme

trois liauts fourneaux , pour pouvoir couler une piece de

trente-fix & meme de vingt-quatre, atin de partager en

deux ou meme en trois creufets, ia
quantite de fonte

neceifaire, & ne la tenir en fufion que dix - huit ou

\ingt heures; mais independamment des mauvais efFets

de cette methode difpendieufe & mal concue, jc puis

afTurer que j
ai tenu pendant quarante-huit heures, fept

rnilliers de fonte en fufion dans mon fourneau, fans qu if

fbit arrive le moindre inconvenient , fans qu elle ait

bouillonne plus qu a J ordinaire, fans qu eJle fe foit

brulee, &c. (M) , & que j
ai vu ciairement que fi la

(m) Ayant fait part de ines obfervaiions a M. Je vicomte de

JVlorogues, & lui ayant demande le rciiiltat des experiences faites

a. ia Ibnderie de Ruelle en Angoumois , voici I extrait des rcponfes

qu ii eut Ia bonte de me faire.

On a fondu a Ruelle, des canons de vingt-quatre a un feul

fourneau ;
le creufet devoit conienir iejn inille cinq cents ou huit cc

mille de maticre
,

la fufion de U ionic ne pent pas eue cgde dans

deux fourneaux differens ,
& c eft ce qui doit determiner a ne cc

couler qu a un feul fourneau.

On emploie environ quarante-huit heures pour Ia fufion de fept

mille cinq cents ou huit mille de matiere pour un canon de vingt- c

quatre ,
& 1 on emploie vingt- trois a vingt-quatre heures pour la *;

fufion de trois mille cinq cents pour un canon de huit; ainli ,
la &amp;lt;*

fonte du gros canon ayant etc le double du temps dans le creufet,

il eft evident qu elle a du fe purifier davantage.
*

II n ell pas a craindre que ia foate fe bruJe , lorfqu elle eft une

lii i
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capacite du creufet qui s etoir. fort augmentee par un

feu de fix niois cut etc plus grande, j
aurois pu y amafTcr

encore autant de miliiers de matiere en fufion, qui

n auroit rien fouffert en la laifTant toujours furmomce du

3&amp;gt; fois en bain dans le creufet. A la verite loifqu il y a trop ,

charbon , & par confcquent trop de feu & trop pen de mine

j&amp;gt; dans le fourneau
, elie fe brule en partie au lieu de fonclre en

rentier; h fonte qui en rcfulte eft brune
, poreule & botirrue

,
&

31 n a pas la confiftance ni la durete d une bonne fonte
; feulemem

il faut avoir attention que la fonte dans le bain foil toujours cou-

a&amp;gt; verte d une certaine quantite de laitier. Cette fonte bourrue ,

35 dont nous venous de parler, eft douce & fe fore aifement ; inais

comme elfe a peu de denfne & par confequent de rc flftance, elie

n eft pas bonne pour les canons.

La fonte grife a petits grains ,
doit etre prtfcrc e a la fohie trop

3&amp;gt; brune qui ell trop tendre ,
&. a la fonte blanche a gros grains

s&amp;gt; qui eft trop dure & trop impure.

II faut laifler fe canon refroidir lentement dans fon moufe, pour

e viter la forte de trempe qui ne petit que dormer de I aigreur a /a

matiere du canon : bien des gens croient neanmoins que ceue

furface exterieure , qui eft la plus dure , donne beaucoup de force

3&amp;gt; au canon.

&amp;gt;&amp;gt; II n y a pas long -temps que I on tourne les pieces de canon,

& qu on les coule pleines pour les forer enfuite ; Tavantage, en

33 les coulant pleines , eft d eviter les chambres qui fe ferment dans

tons les canons coult s a noyaux. L avantage de les tourner con-

fifte, en ce qu elles feront parfaitement centrees & d une epaiffeur

egale dans touies les parties correfpondantes : le feul inconvenient

x&amp;gt; du tour eli
, que Je 3 piects font plus fujettes a fa rouille que

cslles don i on n a pas entamc la furface.

La plus grande difficulte eft d elnpecher le canon de s arquer
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laitier necefTaire pour la dcfendre de la trop grande

action du feu & du contact de 1 air : cette fonte au

contraire tenue pendant quarante
- huit heures dans le

dans le moule
; or, le tour remedie a ce dc faut & a tous ceux qui

proviennent des petites imperfections du moule.

La premiere couche qui fe durcit dans la fonte d un canon eft la

plus exterieure
;

I humidhe & la fraicheur du moule lui donnent

une trempe qui penure a une ligne on une ligne & demie dans les

pieces de gros calibre , & davanu ^e c.-ns cci;\ de petit calibre
,

parce que Icur furface eft proporuoraielleir,ept j
!us grande relative-

ment a leur maffe : or, cette envelop} e trempc e eft plus cailume ,
cc

quoic[ue plus dure que le refte de la maticre , elle ne lui eft pas cc

aufli bien imimeinent unie , & fenible faiie un cercle concentrique,

afTez diftind du rcfte de la
j
icce ; elle ne doit done pas augmemer cc

la rcfi fiance de la piece. Mais fi Ton craint encore de diminuer cc

la refiftance du canon , en enlevant 1 ecorce par le tour
, il n y

aura qu a compenler cette diminution
,
en donnam deux ou trois &amp;lt;c

liones de plus d epaifleur au canon. cc

On a obferve que la maticre eft meilleure dans la culafTe des pieces cc

que dans les voices ,
& cette maticre de la culafTe eft celle qui cc

a coule la premiere & qui eft fortie du fond du creufet, & qui,

par confequent , a etc tenue le plus long -temps en fufion ; au cc

contraire ,
la maffelotte du canon , qui eft la matiere qui coule la cc

derniere , eft d une mauvaife qualite & remplie de fcories. cc

On doit obferver, que fi Ton veut fondre du canon de vingt- c

quatre a un feul fourneau , il feroit mieux de commencer par cc

ne donner au creufet que les dimenfions necellaires pour couler cc

du dix-huit, & laiffer agrandir le creufet par 1 aclion du feu
,

cc

avant de couler du vingt-quatre , & par la meme raifon
,
on fera

I ouvrage pour couler du vingt-quatre, qu on laiilera enfuite cc

agrandir pour couler du treme-fix &amp;gt;. Aliinoire cnvoye par Al. le

vicomte de Morogues a M. de Buffin; } erfailles k i
T

Fi\ntr 1 76$
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creufet, n en ctoit que meilleure & plus epurce, elie

peibit cinq cents douze Jivres le pied cube; tandis que

]es fontes grifes ordinaires qu on travailloit alors a mes

res, ne pcfbient que quatre cents
quatre-vingt-quinze

livres , & que ies fontes blanches ne pefbient que quatre

cents foixante- douze livres le pied cube (n). II peut

done y avoir une difference de plus de trente-cinq livres

par pied cube, c eft-a-dire, d un douzieme environ fur

la pefanteur fpccifique de la fonte defer; & comme fa

refinance eft tout an moins proportionnelle a fa denfite,

ii s en/uit que Ies pieces de c;non de cette fonte denfe,

rciiileront a la charge de douze jivres de poudre, tandis

que celles de fonte blanche & Icgere eclateront par

1 efforc d une charge de dix a onze livres; il en eft de

mcme de la puretc de la fonte, elle efl
, comme /a

refinance , plus que proportionnelle a fa denfite ; car

ayant compare le produit en fer de ces fonies , j
ai vu

qu il falloit quinze cents cinquante des premieres, &
feulement trcize cents vingt de la fonte epurce qui pefoit

) J ai fait ces epreuves a une tres- bonne & grande balance

hydroflatique, iiir des morceaux cubiques de fonte de quatre pouces,

1-a-dire ,
de loixante-quatre pouces cubes, tous cgalement tires du

milieu des gueules , & eniuite ajuftes par la lime a ces dimenfions.

M. Driiion ,
dans la Table des pelameurs fpccifiques ,

donne cinq

cents quatre livres fept onces lix gros de poids , a un pied cube

de fbnte ; cinq cents quarante
-
cinq fivres deux onces quatre gros

au f^r forge, & cinq cents quarante
-
fept livres quatre onces a
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cinq cents douze livres ie pied cube , pour fairc un

millier de for.

Quelque grande quc foit cette difference , je fuis

perfuade qu elie pourroit i ctre encore plus , & qu avec

un fourneau conflruit expres pour couler du gros canon,

dans lequel on ne ver/eroit que de la mine bicn prcparee ,

& a laquelle
on donneroit en effet quarante-huit heures

de fe/our dans le creufet avec un feu toujours egal , on

obtiendroit de la fonte encore plus denfe, plus rcfiftante,

& qu on pourroit parvenir au point de la rendre aflez

mctallique pour que les pieces, au lieu de crevcr en

eclats, ne fifTent que fe fendre, comme les canons de

bronze , par une trop forte charge.

Car la fonte n eft dans Ie vrai qu une matte de fer

plus o\i moins meiangee de matieres vitreufes; il ne

s agiroit
done que de purger cette matte de toutes les

parties heterogenes & Ton auroit du fer pur; mais comme

cette /eparaiion des parties heterogenes ne peut fe faire

completement par le feu du fourneau , & qu elle exige

de plus le travail de i homme & la percuffion du marteau,

tout ce que Ton peut obtenir par le regime du feu le

mieux conduit, le plus long
-
temps foutenu , eft une

fonte en regule encore plus epurce que ceile dont je

viens de parler; il faut pour cela brifer en morceaux

cette premiere fonte & la faire refondre; le produit de

cette feconde fudon fera du regule, qui eft une maticre

jnitoyenne entre la fonie & le fer: ce regule approche
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de i etat de mctallifation, il eft un pen ductile, ou du

moins il n eft ni caflant, ni aigre ni poreux, comme la

fonte ordinaire ; il eft au comraire tres - denfe , tres-

compact, tres-redftant, & par confequent tres-propre a

faire de bons canons.

C eft auffi le parti que Ton vient de prendre pour

les canons de notre Marine; on ca/Te en morceaux les

vieux canons ou les gueufes de fonte , on les refond dans

des fourneaux d afpiration a rcverbere : la fonte s cpure

& fe convertit en regule par cette feconde fufion ; on a

coniie la direction de ce travail a M. Wilkinfbn, habile

Artifte anglois , qui a tres - bien rcu/Ti. Quelques autres

Artifles fran9ois out fuivi la mane mcthode avec faeces ,

& je fuis perfuade qu on aura dorcnavant d excellens

canons, pourvu qu on ne s obftine pas a les tourner;

car je ne puis ctre ici de 1 avis de M. le vicomte de

Morogues (oj , dont neanmoins je refpecle les lumieres,

& je penfe qu en enlevant par le tour 1 ecorce du canon

on lui ote fa cuiraffe, c eft-a-dire, la partie la plus dure

& la plus rcfiftantc de toute fa mafle (p)
.

Cctte

(o) Voyez la Note prccedente.

(p) Voici ce que m a ecrit a ce fujet Al. de la Belouze
,
Confeiller

au Parlement de Paris
, qui a fair des experiences & des travaux tres-

utiles dans fes forges du Nivernois. Vous regardez ,
Monfieur ,

3&amp;gt; comme fait certain que la fonte la plus denfe, eft la meilleure pour

faire des canons ; j
ai hefite long-temps fur cette verite

,
&

j
avois

penfe d abord que la fonte premiere ,
comme etant plus iegere &

confequemment
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Cette fonte refondue ou ce regule de fer, pefe plus

confequemment plus elaftique, cedant plus facilement a I impulfion

de la poudre, devroit etre moins fujette a cafler que la fonte feconde,

c eft-a-dire
,

la fonte refondue qui eft beaucoup plus pefmte. ce

Je n ai decide le fieur Frerot a les faire de fonte refondue, que

parcequ en Angleterre en ne les fait que de cette facon; cependant ce

en France on ne les fond que de fonte premiere .... La fonte c&amp;lt;

refondue eft beaucoup plus pefante ,
car elle pefe cinq cents vingt

oc

& cinq cents trente iivres , au lieu que 1 antre ne pefe que cinq cc

cents livres Je pied cube. ... cc

Vous avez grande raifon , Monfieur , de dire qu il ne faut pas cc

tourner les canons .... La partie exterieure des canons
,
c eft-a- cc

dire, 1 enveloppe eft toujours la plus dure, & ne fe fond jarnais au cc

fourneau de reverbere ,
& fans le ringard on retireroit prefque les cc

pieces figurees comme elles etoient lorfqu on les a mifes au four- cc

neau. Ceite enveloppe fe convertit prefque toute en fer a i affinerie,

car avec onze cents ou onze cents cinquante livres de fonte , on ec

fait un millier de tres-bon fer. . . . tandis qu il faut quatorze cents c

ou quinze cents livres de notre fonte premiere , pour avoir un cc

raillier de fer .... ec

Vous defireriez, Monfieur, qu on put couler les canons avec cc

la fonte d un feul fourneau; mais le poids en eft trop considerable, cc

& je ne crois pas que le fieur Wilkinfon les coule a Indret avec cc

Je jet d un feul fourneau
,
fur-tout pour les canons de vingt-quatre. ec

Le fieur Frerot ne coule que des canons de dix-huit avec le jet

de deux fourneaux de pareille grandeur & dans la mcme expofnion; ec

il coule avec un feul fourneau les canons de douze
; mais il a toujours

un fourneau prcs de la fonte , duquel il peut fe fervir pour achever cc

Je canon , & le furplus de la fonte du fecond fourneau s emploie cc

a couler de petits canons; on ne fait pour cela que dctourner le cc

jet lorfque le plus gros canon eft coule. Extrait d une Lettre de

T. de Id Belong a M. de Buffbn , daue de Paris, le 3 i Juillet 1781,

Mineranx f Tome II. K k k
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de cinq cents trente livres le pied cube, & comme fe

fer forge pc/e cinq cents quarante
-
cinq ou cinq cents

cjuarante-fix livres, & que la meilleure fonte ne ptTe que

cinq cents douze, on voit que le regufe eft dans J c tat

intermcdiaire & moyen entre la fonte & le fer: on peut

done etre afTure que les canons faits avec ce regule non-

feulement refifteront a 1 effort des charges ordinaires,

mais qu ayant en meme temps un peu deduclilite, ils fe

fendront au lieu d eclater a de trop fortes charges.

On doit preferer ces nouveaux fourneaux d afpiration

a nos fourneaux ordinaires , parce qu il ne feroit pas

po/Tible de refondre la fonte en gros morceaux dans ces

derniers, & qu il y a un grand avantage a fe fervir des

premiers, que Ton peut placer ou. Ton veut , & fur

des plans eleves ou Ton a la facilitc de creufer des

foffes profondes, pour etablir le moule du canon fans

craindre l humidite; d ailleurs , il eft plus court & plus

facile de rtduire la fonte en regule par une feconde

fufion, que par un tres-long fejour dans le creufet des

hauts fourneaux; ainfi Ton a tres-bien fait d adopter cette

methode pour fondre les pieces d artillerie de notre

Marine

(q) La fonderie royale que le Miniftre de la Marine vient de

faire etablir pres de Nantes en Bretagne , demontre fa fuperiorite de

cette methode fur tomes celles qui etoient en ufage auparavant, 6c

qui etoient fujettes aux inconvcmeiis dioiu nous venous de faire

mention.



D E S M I N E R A U X. 443

La fonte epuree autant qu elle peut i etre dans un,

creufct on refondue une feconde fois, devient done un

regule qui fait la nuance on 1 crat mitoyen entre la fonte &
le fer

;
ce rcgule dans fa premiere fufion coule a peu-pres

comme la fonte ordinaire ; mais lorfqu il eft une fois

refroidi, il devient prefque auffi infufible que le fer: le feu

des volcans a quelquefois forme de ces regules de fer, &
c cft ce que les Mineralogiftes out appele mal-a-propos

fer-natrf; car, comme nous i avons dit, le fer de nature

eft toujours mele de matieres vitreufes, & n exifte que dans

les roches ferrugineufes produites par le feu primitif.

La fonte de fer tenue tres long-temps dans le creufet,

fans etre agitee & remuee de temps en temps , forme

quelquefois des bourfbuflures ou cavites dans fbn inte-

ricur ou la matiere fe criftallife
(r)

. M. de Grignon efl

(rj M. de Grignon rejette avec raifon
,

1 opinion de M. Rome
Dclille

, qui, dans fa CriftalJographie , pretend que I eau tenue

dans Ton etat de fluiditd & aidce du fecours de I air ,
eft le jirin-

cipal & peut-etre i unique inftrument de la Nature dans la formation e&amp;lt;

des cnftaux meulliques ; qu on ne pent attribuer la generation des &amp;lt;c

criflaux meut nques a des fulions vioientes qui s operent dans Je

fein de la terre
,
au inoyen des ieux iouterrains que Ton y fuppofe ;

&amp;lt;c

qu inutilement on temeroit d imiter ces criftaux dans nos fabora-

toires par le fecours du fen ou par la vole sechc , plutot que par la c

voie humide ; qu il ne faut pas confondre les figures ebauchees &amp;lt;c

par Tart ,
avec les vraies formes criflailhies , qui font le produit &amp;lt;c

d une operation lente de la Nature par 1 intermede de I eau. w
Crijlal-

lographie , pages 321 & 322.,.. M. de Grignon oppofe a cela

des fairs evidensj il a trouve un morceau de foute de fer niche dans

Kkk
ij
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le premier qui ait obferve ces criftallifations du regule

de fer, & Ton a reconnu depuis que tons les metaux &
les regules des demi-metaux fe criflallifoient de meme a

un feu bien dirige & afTez long-temps foutenu, en forte

une made de fonte & de laitier, qui eft reftee en fufion pendant

plufieurs jours, & dont le refroidiffement a ete prolonge pendant

plus de quinze dans fon fourneau. . . . On voyoit dans ce morceau

deux criftaux cubiques de regule de fer, &. la partie du milieu e toit

formee d une multitude de petits criftaux de fonte de fer, que Ton

peut regarder comme les elemens des plus grands ; ces petits criftaux

^toient tous abfolument femblables & fort reguliers dans routes leurs

parties .... ils ne differoient entr eux que par le volume ....

Get exemple fait voir, comme Ie dit M. de Grignon, que Ton

peut parvenir a la generation des criftaux metalliques en employant
des moyens convenables , c eft-a-dire, un feu vehement, & un,

refroidiflement tres-lent & fans trouble ; cela eft non-leulement vrai

pour le fer, mais pour tous les autres mctaux que Ton peut egalement

faire criftaliiier au feu de nos fourneaux , comme les derniers travaux

de nos Chimiftes , & les regules criftallifes qu ils out obtenus de la

plupart des metaux & demi-metaux, 1 ont evidemment prouve; ainfi

1 opinion de M. Delifle etoit bien mal fondee : tout difTolvant qui

rend la matiere fluide, la difpofe a la criftallifation ,
& elle s opere

dans les matieres fondues par Ie feu, comme dans celles qui font

liquefiees par i eau.

x&amp;gt; Ces deux elemens, dit tres-bien M. de Grignon, donnent a

w peu-pres les memes produits par des precedes differens , avec des

a&amp;gt; fubftances qui peuvent fe modifier egalement par ces deux agens;

mais 1 eau qui peut diflbudre & criftaliiier les fels, charrier & faci-

liter la condeniation d un metal mineralife ou en etat de decompo-

3&amp;gt;fition, clever la charpente des corps organife s , ne peut concourir

a donner a aucun metal, en fon etat de me tallcne parfaite, une
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qu on ne pent plus dourer que la criftallifation, prife

gcncralement, ne puifTe s operer par 1 element du feu

comme par celui de 1 eau.

Le fer eft de tous les metaux celui dont 1 etat varie

le plus; tous les fluides, a { exception du mercure,

forme reguliere, c eft-a-dire , le criftallifer . . . . C efl. au feu, 1 agent K

le plus adif, le plus puiflant de la Nature, que font re fervees ces

importantes operations; le feu achieve en des inflans tres- courts

le refilltat de ces operations ;
au lieu que 1 eau y emploie une lonoue

fuiie de fiecles. Alemoires de Phyfique , pages 476 fr fuiv. J ai fait

moi-meine un eflai fur fa criftaflifation de fa fonte de fer, que je

crois devoir rapporter ici. Get eflai a etc fait dans un tres -
grand

creufet de molybdcne ,
fur une mafle d environ deux cents cinquante

livres de fonte : on avoit pratique vers le has de ce creufet , un

trou de huit a neuf lignes de diametre , que i on avoit enfuite

bouche avec de la terre de coupelie : ce creufet fut place fur une

grille
& entoure au bas , de charbons ardens , tandis que la partie

fupe rieure e toit defendue de la chaleur par une table circulaire de

briques ; on remplit enfuiie le creufet de fonte liquide ,
& quand fa

furface fuperieure de cette fonte
, qui e toit expofee a 1 air, cut pris

de la confiftance, on ouvrit promptement le bas du creufet, il coufa

d un feul jet plus de moitie de la fonte encore rouge , & qui laiffa

une grande cavite dans 1 interieur de toute la mafle
; cette cavire fe

trouva heriffee de tres-peiits criftaux , dans lelquels on diftinguoit a

la loupe , des faces difpofees en oclaedres , mais la plupart etoient

comme des tremies creufes
, puifque , avec une barbe de plume ,

elles fe detachoient & tomboient en petits feuillets , comme les mines

de fer micacees , ce qui neanmoins eft eloigne des belies crinalli-

fations de M. de Grjgnon , & annonce que dans cetie operation ,

le refroidiflement fut encore trop prompt ; car il eft bon de le repeter,

ce n eft que par un refroidiflement tres-lent que fa fonte en fufion

peut prendre une forme criftallif&amp;lt;e.



A.A.6 HISTOIRE NATURELLE
1 attaquent

& le rongent; i air fee produit a fa furface,

une rouille legere qui, en fe durciffant, fait 1 effet d un

vcrnis impenetrable & afTez reffemblant au vernis des

bronzes antiques: I air Iiumide forme une rouille plus

forte & plus profonde, de couleur d ocre : 1 eau produit

avec le temps, fur le fer qu on y laifle plonge, une rouille

noire & legere. Toutes les fubftances falines font de

grandes impreflions fur ce metal & le convertiffcm en

rouille : le foufre fait fondre en un inflant le fer roucre deo

feu & le change en pyrite ; enfin 1 aclion du feu dctruit

le fer on du moins 1 altere, des qu il a pris fa parfaire

metallifation; un feu tres- vehement le vitrifie; un feu

moins violent, mais long-temps continue, le rcduit en

colcotar pulverulent, & lorfque le feu eft a un moindre

degre il ne lailfe pas d attaquer a la longue la fubfhnce du

fer, & en reduit la furface en lames minces & en ecailles.

La fonte de fer eft egalement fufceptible de deftruclion

par les memes elemens ; cependant 1 cau n a pas autant

d aclion fur la fonte que fur le fer, & les plus mauvaifcs

fontes, c eft-a-dire, celles qui comiennem le plus de

parties vitreufes, font celles fur
lefquelles Tair humide

&. 1 eau font le moins d iinpreffion.

Apres avoir expofe les differentes qualitcs de la fonte

de fer & les differentes alterations que la feulc action du feu

peutlui faire fubir jufqu a fa deftruclion , il faut reprendre

cette fonte au point ou notre art la convertit en une

nouvelle matiere que la Nature ne nous offre nulle parr
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fous cette forme, c eft-a-dire, en fer. & en acier, qui

de toutes ies fubftances metalliques iont les plus difficiles

a traiter, & cloivent pour aind dire routes Jeurs qualites

a la main & au travail de Thorn me; mais ce font aufii

les matieres qui , comme par dedommagement , lui

font les plus utiles & plus necefTaires que tons les autres

metaux, dont les plus precieux n ont de valeur que par

nos conventions, puifque les homines qui ignorent cette

valeur de convention , donnent volontiers un morceau

d or pour un clou; en effet, ii Ton eflime les matieres

par leur utilite phyfique ,
le fauvage a raifon ,

& (i nous

les eftimons par le travail qu elles coutent, nous trouve-

rons encore qu il n a pas moins raifon : que de diilicultes

a vaincre 1 que de problemes a refoudre! comhien d arts

accumules les uns fur les autres ne faut-il pas pour faire

ce clou ou cette epingle dont nous faifons fi peu de casl

D abord de toutes les fubflances metailiques la mine de

fer eft la plus difficile a fondre (f) ; il s eft pafTe bien

(f) Nota. II y a quelques mines de cuivre pyriteufes qui font

encore plus longues a traiter que la mine de fer ; il faut neuf ou dix

grillages preparatoires a ces mines de cuivre pyriteufes , avant de

les rcduire en mattes , & faire fubir a cette matte i aclion fuccefUve

de trois, quatre & cinq feux avant d obtenir du cuivre noir ; enfin,

il faut encore fondre &; purifier ce cuivre noir avant qu il ne

devienne cuivre rouge ,
& tel qu on puifTe le verier dans le com

merce ;
ainfi , certaines mines de cuivre exigent encore plus de

travail que les mines de fer pour etre re&quot;duites en metal ; mais enfuite

le cuivre fe prete bien plus aifement que le fer a toutes les formes

qu on veut lui donner,
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des fiecles avant qu on en ait trouve les moyens: on

fait que les Pcruviens & les Mexicains n avoient en

ouvrages travailies que de I or, de i argent, du cuivre

& point de fer; on fait que les armes des anciens peuples

de 1 Ade, n etoient que de cuivre, & tous les Auteurs

s accordent a donner Timportante decouverte de la fufion

de la mine de fer aux habitans de Tile de Crete, qui, les

premiers , parvinrent auffi. a forger le fer dans les cavernes

du mont Ida (t), quatorze cents ans environ avant

1 Ere chrctienne. II faut en efTet un feu violent & en

grand volume pour fondre la mine de fer & la faire

couler en lingers, & il faut un fecond feu tout au/Ii

violent pour ramollir cette fonte ; il faut en meme temps

la travailler avec des ringards de fer avant de la porter

fous le marteau pour la forger & en faire du fer, en

forte qu on n imagine pas trop comment ces Cretois,

premiers inventeurs du fer forge, ont pu travailler leurs

fontes, puifqu ils n avoient pas encore d outils de fer;

il eft a croire qu apres avoir ramolii les fontes au feu,

il les ont de fuite portees fous le marteau , ou elles

n auront d abord donne qu un fer tres-impur dont ils

auront fabrique leurs premiers in ftrumens ou ringards,

(i) Hefiode cite par Pline ,
lib. VII, cap. LVT. Strabon ,

Jib. X. Diodore de Sicile , lib. XV, cap. r. Clement d AIe-

xandrie , lib. I, page 307. Eusebe, preparation Evangelique.

, daiis les marbres d Oxford, 1 inveil lion du fer eft rapportee

1
4.3

2 avant 1 Ere chfeticnne.
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& qu ayant enfuitc travaiilc ia fonte avec ces inflrumens,

ils ieront parvenus peu-a-peu au point cle fabriquer clti

vrai fer; jc dis peu-a-peu, car, lorfqu apres ces difficultes

vaincues on a forge cette barre de fer, ne faut-il pas

enfuite la ramollir encore au feu pour ia couper fous des

tranchans d acier & la feparer en petites verges, ce qui

fuppofe d autres machines, d autres fourneaux, puis enfin

un art particulier pour reduire ces verges en clous, &
un plus grand art fi Ton veut en faire des epingles I

que de temps, que de travaux fucceffifs ce petit expofe

ne nous offre-t-il pas! Le cuivre qui, de tons les me-

taux apres le fer, eft le plus difficile a trailer, n exige

pas a beaucoup pres autant de travaux & de machines

combinces; comme plus ductile & plus fouple , il fe

prete a toutes les formes qu on veut lui dormer; mais

on fcra toujours etonne que d une terre metallique,

dont on ne pent faire avec le feu le plus violent qu une

fonte aigre & cafTante, on fbit parvenu a force d autres

feux & de machines appropriees, a tirer & reduire en

fils delies cette matiere rcveche, qui ne devient metal &
ne prend de la duclilite, que fous les efforts de nos

mains.

Parcouroos , fans trop nous arrcter , la fuite des

operations qu exigent ces travaux; nous avons indique

ceux de la fufion des mines ; on coule la fome

en gros lingots ou gueufes dans un fillon de quinze

a vingt pieds de longueur fur fept a huit pouces de

Mintraux f Tome IL L 1 1
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profondeur, & ordinairement on les laiffe fe coaguler

& fe refroidir dans cettc efpece de moule qu on a loin

d humecler auparavant avec de i eau; les furfaces infe-

rieuresdu lingot prennent une trempe par cette Immidite,

& fa furface fuperieure fe trempe aufli par 1 imprefFion de

J air: la matiere en fufion demeure done encore liquide

dans 1 interieur du lingot, tandis que fes faces extcrieures

ont deja pris de la folidite par le refroidifiement ; I effort

de cette chaleur, beaucoup -plus forte en dedans & au

centre qu a la circonference du lingot ,
le force a fe

courber, fur-tout s ii eft de fonte blanche, & cette cour-

Lure fe fait dans le fens ou il y a le moins de rcfiflance,

c eft-u-dire en haut, parce que la rcdllance eft moindre

qu en bas & vers les cotes; on pent voir dans mes

Memoires (u) , combien de temps la matiere refte liquide

a Tinterieur apres que ies furfaces fe font confblidees.

D ordinaire, on laifTe la gueufe on lingot fe refroidir

au moule pendant fix ou fept heures , apres quoi on

1 enleve, & on eft oblige de le faire peler pour payer

un droit tres - onereux d environ fix livres quinze fous

par millier de fonte , ce qui fajt plus de dix livres par

chaque millier de fer; c cft le double du falaire de i Ou-

vrier auquel on ne paye que cinq livres pour la facon

d un millier de fer; & d ailleurs ce droit que Ton percoit

fur les fontes caufe encore une perte rcelle
,

&. une

(u) Voyez ie Mcmoire iur la fufion des niiues de fer. Sup-

plemens , tome 11.
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grandegene, par la
nece/Tite^ou

i on eft clelaiiTer refroidir

le lingot pour le pefer, ce que i on ne pent faire tant

qu il eft rouge de feu ; au lieu qu en le tirant du moule

an moment qu il eft confolide , & le mettant fur des

rouleaux de pierre pour entrer encore rouge au feu

de i affinerie, on cpargneroit tout le charbon que I on

confomme pour le rechauffer a ce point lorfqu il eft:

refroidi: or un impot, qui non -feulement greve une

propriete d induftrie qui devroit etre libre, telle que
celle d un fourneau, mais qui gene encore le progres

de 1 art, & force en meme temps a con/bmmer plus de

matiere combuftible qu il ne feroit neceftaire
,
cet impot,

dis-je, a-t-il etc bien affis, & doit-il fubfifter fous une

adtniniftration cclairce
T
.

Apres avoir tire du moule le lingot refroidi
,
on le

fait entrer, par 1 une de fes extremitcs, dans le feu de

I affinerie ou il fe ramollit peu-a-peu , & tombe enfuite

par morceaux , que le Forgeron reunit & pctrit avec

des ringards pour en faire une loupe de foixante h.

quatre-vingts
livres de poids ; dans ce travail la matiere

s cpure & Jaitfe couler des fcories par le fond du foyer;

enlin lorfqu elle eft aftez petrie, aftez manice &. cliauffce

jufqu au bianc, on la tire du feu de 1 aninerie avcc de

grandes tenailles, & on la jette fur le foi pour la frapper

de quelques coups de matte, & en feparer, par cette

premiere percuflion , les fcories qui fouvent s attachent

a fa furface, & en meme temps pour en rapprocher tomes

Lll
ij
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Jes parties interieurcs, & les preparer a recevoir la per-

cuffion plus forte clu gros marteau
,
fans fe detacher ni

fe feparer, apres quoi on porte avec les memes tenailles,

cette loupe fous un marteau de fept a huit cents livres

pefant, &
qui pent frapper jufqu a cent dix & cent

vingt coups par minute ; mais dont on menage le mou-

veinent pour cette premiere fois, ou il ne faut que

comprimer la maffe de la loupe par des coups a/fez lents:

car des qu elle a perdu fbn feu vif & blanc ,
on la repporte

au foyer de i afrlnerie pour lui donner unefeconde chaude;

elie s y epure encore & lai(Te couler de nouveau quelques

fcories, & lorfqu elle efl line feconde fois chaufFee a

blanc, on la porte de mcme du foyer fur 1 enclume,

& on donne an marteau un mouvement de plus en plus

accelcrc, pour etendre cette piece de fer en une barre

ou bande qu on ne peut achever que par une troifieme,

quatrieme, & quelquefois une cinquieme chaude; cette

percu/Tion du marteau purifie la fonte en fai/ant fortir

au dehors les matieres etrangeres dont elie etoit encore

melee, & elie rapproche en meme temps, par une forte

compre/Tion, toutes les parties du metal qui, quand il

eft pur & bien traite, fe prefente en fibres nerveu/es

toutes dirigees dans le fens de la longueur de la barre ,

mais qui n offre au contraire que de gros grains ou des

lames a facettes lorfqu il n a pas etc affez epure, foit

au fourneau de fufion, foit au foyer de Taffinerie; &
c eft par ces caraderes tres-fimples, que Ton peut toujours
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diftinguer les bons fers des mauvais en les faifant caffer;

ccux-ci fe brifent au premier coup cle mafTe, tandis qu il

en faut plus de cent pour caffer une pareille bande de

fer nerveux, & que fouvent meme ii faut 1 entamer avec

un cifeau d acier pour la rompre.

Le fer une fois forge devient d autant plus difficile

a refondre, qu il eft plus pur & en plus gros volume:

car on peut affez aifement faire fondre les vieilles ferrailles

rcduites en plaques minces ou en petits morceaux : il

en eft de meme de la limaille ou des ecaiiles de fer (x) ;

(x) On met dans le foyer de I affinerie ,
un lit de charbon & de

ferrailles atteraativement , & lorfque le creufet de i affinerie eft plein ,

on le recouvre d une forte quamite de charbon : on met le feu au

charbon & Ton donne une grande vueile aux foufflets ; on remet

du nouveau charbon a mellire qu il s affaifle ; on y mele d autres

ferrailles , & Ton continue ainfi jufqu a ce que le creufet contienne

une loupe d environ quatre-vingis livres
;

il n eft pas ncceflaire de

remuer &amp;lt;Sc travailler cette loupe aulli fouvent que celle qui proviem
de la gueufej mais il faut jeter des fcories dans le creufet & entretenir

un bain pour empecher le fer de bruler
;

il faut aufli modtrer la

vivacite de la flamme en jetant de 1 eau deffus
, ce qui concentre

la chaleur dans le foyer ;
la loupe e tant formee ,

on arrete le vent

& on la tire du creufet; elle eft d un rouge- blanc trcs-vif; on la

porte fous le nurteau pour en faire d abord un bloc de quelques

pouces de longueur , apres quoi on la remet au feu
, & on fait une

barre par une feconde ou troifieme chaude. Le dcchei, tant au feu

qu au marteau
,

eft d un quart environ.

II y a quelque choix a faire dans les vieilles ferrailles
;

les clous a

ktte ne font pas bons a etre refondus : toutes les ferrailles plates

ou torfes font bonnes ; les fers qui refuhent des ferrailles refondues



454 HISTOIRE NATVRELLE
on peut en faire d excellent fer, foit pour ie tirer en

fil-d archal , foil pour en faire des canons de fufil
, ainfi

qu on le pratique depuis Jong-temps en Efpagne. Com me

font tres-duclifes & tres-bons ; on en fait des canons de fufil, tout

Tart confiile a bien louder ce fer, en lui donnant Ie jufle degrc de

feu neceflaire. Les ecailles qui fe levent & fe feparent de ce fer
,

lout elles-memes du bon fer, qu on peut encore refond re & fouder

enfemble & avcc 1 autre fer ;
il faut feulement les ineler avec une

t^ale quantity de feirailles plus folides
, pour les e/npccher de

s eparpiller dan* Ie feu. La limaille de fer humeclee
, prend corps

& devient en peu do jours , une maiTe dure qu on brife en morceaux

gros comme des noix , & en les melant avec d autres vieilles ferrailies,

elles donnent de tres-bon &r.

Qu on prenne une barre de fer large de deux a trois pouces,

epaiffe de deux a trois lignes , qu on la chauffe au rouge, & qu avec

la panne du marteau on y pratique dans fa longueur, une cannelure

ou cavite
, qu on la plie fur elle-meme pour la doubler ou corroyer,

1 on remplira enfuite la cannelure des ecailles ou paillettes en

queftion ;
on lui donnera une chaude douce d abord en rabatiant

les bords
, pour empecher qu elles ne s^chappent, & on battra la

barre comme on Ie pratique pour corroyer Ie fer, avant de la chauffer

a blanc ; on la chauffera enfuite Ijlanche & fondame , & la piece

foudera a mcrveiile ;
on la caffera a froid

,
& 1 on n y verra rien qui

annonce que la foudure n ait pas etc complete &. parfaite ,
& que

tomes les parties de fer ne fe foient pas pene trees rcciproquement,

fans laifler aucun efpace vide. J ai fait cette experience ailee a repe ter,

qui doit raflurer lur les pailles , foit qu elles foient plates ou qu elles

aient la forme d aiguille , puilqu elles ne font autre chofe que du fer ,

comme la barre avec laquelle on les incorpore & ou elles ne forment

plus qu un merne corps avec elle.

J ai fait nettoyer avec loin Ie creufet d une groffe forge, & I ayant

rempli de charbon. de bois, & donne 1 eau aux foufflets , j ai,- lorfque
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c eft un cles emplois du fcr qui demande le plus de

precaution, & que 1 on n efl pas d accord fur la
qualitc

des fers qu il faut prefcrer pour faire de bons canons
r -- -.._

_ . _mm

le feu a etc vit , fait Jeter par-defTus de ces paillettes on exfoliations :

apres avoir fucceflivement recharge de charhon & de pailles de fer

pendant une heure & demie, j
ai fait decouvrir 1 ouvrage. J ai obferve

que ces pailles qui font aufli dclices que du talc
, trempees par 1 air,

tres-Iegeres & tres-caflantes , n etam pas aflez folides pour fe fixer &
s unir enlemble

,
devoient etre entieremem de truites pour la plupart ;

ies auires formoient de petiies mafles cparpillees , qui n ont
j&amp;gt;u

fe

joindre & former une feule loupe , comme Je font 3es ferrailles qui
out du corps & de la condftance. J ai fait jeter dans 1 eau froide

une de ces petites maffes
, prife dans le creufet , & I ayant mile au

feu d une petite forge au charbon de terre
,
& battue a petits coups

Joilcju elle a etc couleur de ceriie , routes Ies parties s en font rcunies.

Je 1 ai tait chauffer encore au meme degre, & battre de meme
, a];rcs

quoi on 1 a chauffce blanc &; ctiree ; on i a callce Joriqu elle a etc

retroidie
,

&. il s ell trouve un ier parfait & tout de nerf.

Si 1 on veut rcunir ces pailles dans le creulet & en former ime

feule loupe, il faut Ies meier avec un fixicme on plus de ferraillc c
,

qui, tombant Ies premieres, ferviront de bale fur laquelle elles ie

fixeront au lieu de s eparpiHer ,
& feront corps avec elles. Sans

cette precaution ,
1 extreme legerete de ces ecailles ne leur per-

mettant pas d oppofer a 1 agitation violente de 1 interieur du creufet
,

ime refinance (ufhlante ,
une partie fera emierement detruite

,
& le

rede fe difperfera ck ne pourra le reunir qu en petites inafTes , comme
cela eft arrive ; mais il relulte toujours de ces deux experiences , que
ces ecailles, pailles ou lames, comme on voudra Ies appefer , font

de fer ,
& qu elles ne peuvent en aucune maniere &. dans aucun

cas, empecher la ioudure de deux parties de fer qu on veut reunir.

Note communiques par Af. de Montheillard Lieutenant - colonel

d Anillmc , au mois dc Mai 1770,
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de fufil, j

ai tache de prendre fur cela des connoifTances

exacles ,
&

j
ai prie M. de Mombeillard, Lieutenant-

colonel d Artillerie & Infpecleur des armes a Charleville

& Maubeuge, de me communiquer ce que fa longue

experience lui avoit appris a ce fujet; on verra dans la

note ci-defTous (y) f que Jes canons de fulil ne doivent

pas

(y) Le fer qui paffe pour le plus excellent
,

c eft-a-dire , d une

belle couleur blanche tiiant fur le gris , entierement compofe de

nerfs ou de couches horizontals ,
fans melange de grains ,

eft de

tous les fers celui qui convient le moins : obfervons d abord qu on

iffe la barre a blanc pour en faire la inacquette , qui eft chaufFee

a Ion tour pour faire la lame a canons ; cette lame eft enfuite roulee

la longueur, & chauffee blanche a chaque pouce & demi deux

ou irois fois , & fouvent plus, pour fouder le canon; que peut-il

refuher de toutes ces chaudes ainfi multipliees fur chaque point, &

qui font indifpenfables ! Nous avons fuppofe le fer parfait & tout

de nerf; s il eft parfait il n a plus rien a gagner, & 1 aclion d un

feu aufli violent ne peut que lui faire perdre de fa qualitc , qu il ne

reprend jamais en entier, malgre le recuit qu on lui donne. Je concois

done que le feu , dirige par le vent des loufflets
, coupe les nerfs

en travers , qui deviennent des grains
d une efpcce d autant plus

mauvaife que le fer a ete chauffe blanc plus fouvent, & par con-

fcquent plus defleche :
j
ai fait quelques experiences qui confirment

bien cette opinion. Ayant fait tirer plufieurs lames a canon du quarre

provenu de la loupe a 1 affinerie & les ayant caflees a froid
, je

les

trouvai toutes de nerf &; de la plus belle couleur; je ris faire un

morceau de barre a la fuite du meme lopin, duquel je fis faire des

James a canon , qui, caflees a froid, fe trouverent mi -parties de

nerfs & de grains ; ayant fait tirer une barre du refte du quarre , je

Ja pliai
a un bout & la corroyai, & ea ayant fait faire des macquettes
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^
etre fairs, comme on pourroit Fimaginer, avec du

fer qui auroit acquis toute (a perfection , mais feulement

avec du for qui puifle encore en acqucrir par le feu

qu il doit fubir pour prendre la forme d un canon de

fufil.

Mais revenons au fer qui vicnt d etre forge, & qu on

vent prcparer pour d autres ufages encore plus communs;

& endiire des lames, elles ne prefenterent plus que des , a leur

fracture & d une qualite mediocre ....
f

Etant aux forges de Mouzon, je iis faire une macquettc & unc

lame au bout d une barre de fer, prefque tomes d un bon grain avec

m-s-peu de nerf, Fextremitd de la lame cafTee a froid
,

a paru mcLe?

de beaucoup de nerf, & le canon qui en a etc fabrique a plie comme
de la baleine ; on ne 1 a cade qii a 1 aide du cilelet & avec la plus

grande dit,iculie : ia iracluie ctoit toute de nerf.

Ayant vu un canon qui calla comme du verre ,
en le jfrappant lur

une enclume, &amp;lt;5: qui montroit en totalite de tres-gros &. vilains grains,

fans aucune partie de neif ; on m a jireiente la barre avec faqueHe

la macquette c\: la lame qui avoient produit ce canon avoient cte

iaiies , laquelle e toit entierement de trcs-beau nerf; on a tire une

macquette au bout de cette barre, fans la plicr & corroyer , laquelle

s efi. trouvce de nerf avec un pen de grain ; ayant })lie &^ corroye

le relle de cette barre dont on in une macquette, elle a montic

jnoins de neri ^i plus de grains que celle qui n avoir pas e te corro\

iuivons ceite operation; la barre e toit toute de nerr, la macquette,

tiree au bout fans la doubler
, avoit de ja un {)eu de grains; celle tira

de la memo barre pliee & corroyee, avoit encore plus de grains, &
enfin un canon, provenam de cette barre plice & corroyee, etoit

tout de grains larges ck brillans comme le mauvais fer , c&amp;lt; elle a cafle

comrne du verre. Neanmoins je ne pretends pas conclure de ce que

filiutraux, Tome II. M m m
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fi on Ic deftine a ctre iendu dans fa longueur pour en

faire tics clous & autres menus ouvrages ,
il faut que

hs bandes n aient que de cinq a liuit lignes d cpaiffeur

fiir vingt-cinq
a trente de largeur; on met ces bandes

tie fer dans un fourneau de rcverbere qu on chauffe air

feu de hois, lorfqu elles ont acquis un rouge vif de

feu ,
on les tire du fourneau & on les fait

pafTcr, les unes

^ &quot;
--

je viens d avancer, qu on doive prcftrer pour la fabrication des canons

de fufil, le fer aigre
& caffant, je fuis bien loin de le penfer; mais

je crois pouvoir affurer, d apres un ufage journalier & conftam,

que le fer le plus propre a cette fabrication, eft celui qui prcfeme,

en le cafTant a froid, le tiers ou la moitie de nerf, & les deux autres

tiers ou la moitie de grains
d une bonne efpece , petits, fans rellein-

bler a ceux de 1 acier, &. biancs en tirant fur le gris ;
la panic nerveufe

fe dctruit ou s altere aux differens feux fucceffifs que le fer efluie fur

chaque point, & la panic de grain devient nerveufe en s ctendant

fous le marteau ,
& remplace 1 autre.

Les axes de fer^ qui fupportent nos meules de gres, pefant fept a

huit milliers, e tant faits de difterentes mifes rapj ortees & foudees

les unes d aprcs les autres
,
on a grand foin de melanger pour ies

:iquer, des fers de grains & de nerf; fi on n employoit que

iui de nerf, il n y a point d axe qui ne caflat.

Le canon dc fufil qui relulte du rer ainfi mi-partie de grains & de

nerf, eft excellent & refiftera a de trcs-vives epreuves. , . . Si on a

des ouvrages a faire avec du fer prepare en echantillon, de maniere

que quelques chaudes douces fuffifent pour fabriquer la piece, le

fer de nerf doit etre prefere a tous Ies autres, parce qu on ne rifque

pas de 1 alterer par des chaudes vives & rcpetees, qui font ncceffaires

pour fouder. Suite de la Note communique par AI, de Alontbilliard,

/.ieuttnant- colonel d Artillerle.
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apres ies autres , fous les efpatarJs ou cylindres pour les

aplatir , & enfuite fous clcs taillans d acicr, pour les

fendre en longues verges quarrces de trois, cinq & fix

lignes de grofTeur ; il fe fait une prodigieufe confom-

mation de ce fer en verge, & il y a plufieurs forges en

France, ou Ton en fait annuellement quelques centaines

de milliers. On prefere pour le feu de ce fourneau ou four

de fendrie, ies bois blancs & mous aux bois de chene &
autres bois durs, parce que la fLmme en eft plus douce,

& que le bois de chene contient dc Tacide qui ne laiffe

pas d altcrer un peu la
qualite

du fer : c eft par cette

raifon qu on doit autant qu on le peut, n employer le

cbarbon de chene qu au fourneau de fufion , & garder

les cbarbons de bois blanc pour les affineries & pour

les fours de fendrie & de batteries; car la cuifTon du

bois de cbene en cbarbon , ne lui enleve pas Tacide

dont il eft charge, & en general le feu du bois radoucit

1 aigreur du fer, & lui donne plus de fouplefTe & tin

peu plus de duclilitc qu il n en avoir au fortir de Taffinerie

dont le feu n eft entretenu que par du cbarbon. L on

pent faire paffer a la fendrie des fers de toute qualite ;

ceux qui font les plus aigres fervent a faire des petits

clous a latte qui ne plient pas, & qui doivent etre plutot

caflans que fouples ; les verges de fer doux font pour

les clous des Marccbaux ,
& peuvent are pafTees par

la filiere pour faire du gros fil - de - fer , des anfes de

chaudieres, &c.

Mmm
ij
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Si Ton defline les bandes de fer for^e a faire Je fao

tule ,
on les fait cle meme paffer au feu cle ia fendrie,

& au lieu de les fend re fur leur longueur, on les coupe

en travcrs dcs qu elles font ramollies par le feu, enfuite

on porte ces morceaux coupes fous le martinet pour

ies clargir, apres quoi on les met dans le fourneau de

la batterie, qui eft auffi de reverbere, mais qui eft plus

large & moins long que celui de la fendrie, & que Ton

chauffe de meme avec du bois blanc : on y laifTe chauffer

ces morceaux de fer, & .on les en tire en les mettant

les uns fur les atitres, pour les clargir encore en ics

battant a plufieurs lois, fous un gros marteau, jufqu a les

rcduire en feuillets d une demi-ligne d epailTeur; il faut

pour cch du fer doux :
j

ai fait de la tres - bonne tule

avec dc vieilles ferrailles, neanmoins le fer ordinaire,

pourvu qu il foit ncrvcux, bienfue& fans pailles , donnera

aufli de la bonne tule en la faifant au feu de bois, au

lieu qu au feu de charbon ce meme fer ne donneroit

que de la tule caflante.

II fuit aufTi du fer doux & nerveux pour faire au

martinet, du fer de cinq on lix lignes, bien quarre,

qu on nomme du carillon , & des verges ou tringles

rondes du meme diametre :

j
ai fait ctablir deux de ces

martinets, dont Tun frappe trois cents douze coups par

minute; cette grande rapiditecfl doublement avantageufe,

tarn par 1 epargne du combuftible &. la ccltrite du travail,

que par la perfection qu elle donne a ces fers.
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Enfin ,
il faut un fer de la mcilleure qualhe, & qui

foil en meme temps trcs-ferme & tres-dudlile pour faire

clu fil-de-fer, & il y a quelques forges en Lorraine, en

Franche-comte , &c. ou le fer eft afiez bon pour qu il

puifTe paffer fucceffivement par toutes les filieres, depuis

deux lignes de diametre jufqu a la plus etroite, au fortir

de laquelle le fd-de-fer eft aufTi fin quc du crin : en

general ,
le fer qu on deftine a la filiere doit ttre tout

de nerf & ductile dans toutes fes parties ; il doit etre

bien/vt , fans paiiles,
fans foufHures & fans grains apparens.

J ai fait venir des Ouvriers de la Lorraine -Aliemande,

pour en faire a mes forges , afin de connoitre la difference

clu travail & la pratique neceflaire pour forger ce fer de

filerie ; clle confifte principalement a purifier la loupe an

feu de i affinerie, deux fois au lieu d une, a donner a

ia piece, une chaude ou deux de plus qu a 1 ordinaire,

& a n employcr dans tout le travail, qu une petite quantite

de charbon a la fois, reiterce fouvent, & cnim a ne forger

des barreaux que de douze ou treize lignes en quarrc,

en les faifant fuer a blanc a chaque chaude ;
j
ai eu par

ces precedes ,
des fers que j

ai envoyes a differcntcs

fileries ou ils ont etc tires en fils-de-fer avec fucces.

II faut aufli du fer de tres-bonne qualite pour fiire la

tole mince dont on fait le fer-blanc; nous n avons encore

en France que quatre manufactures en ce genre, dont

celle de Bains en Lorraine eft la plus confiderable (7):
^ .. . - . J_ ._--.- r _.

, ^

II s en ttoit cievc une a Moramben en Franchercomic , qui
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on fait que c eft en ctamant la role, c eft-a-dirc, en la

recouvrant d etain que 1 on fait le fer-blanc ; il faut que
i etoffe Je cette tole foit homogcnc & rres-fouple pour

qu elle puifTe fe plier & fe rouler, fans fe fend re ni fe

gercer, quelque mince qu elle foit: pour arriver a ce

point, on commence par faire de la tole a ia maniere

ordinaire, & on la bat fucceffivement /bus Je inartean,

en mettant les feuilles en doublons, les unes fur les autres

jufqu au nombre de foixante -
quatre , & lorfqu on eft

parvenu a rendre ces feuiiles afTez minces, on Jes coupe
avec de grands cifeaux pour les feparer, les cbarber 6c

les rendre quarrces ; enfuite on plonge ces feuilles une a

une, dans des eaux fures ou aigres pour les dccaper, c en&amp;gt;

a-dire, pour leur enlever la petite couche noiratre clont

fe couvre le fer cliaque fois qu il eft foumis a 1 aclion

du feu, & qui empecheroit retain de s attacher au fer;

ces eaux aigres fe font au moyen d une certaine quantite

de farine de feigle &. d un peu d alun qu on y incle;

elles enlevent cette couche noire du fer, & lorfque les

feuilles font bien nettoyees , on les plonge verticalement

dans un bain d etain fondu & mele d un peu de cuivre;

il faut auparavant recouvrir le bain de cet etain fondu,

avec une couche epaiffe de fiiif ou de
graiffe, pour

empecber la furface de 1 etain de fe rcduire en chaux:

n a pu fe foutenir , parce que fes Fermiers gcneraux n ont pas voufu

fe relacher fur aucun des droits auxquels cette manufacture ttoit

airujettie ,
comme ctaat ttablie dans une province reputee etrangcre,
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cctte graifie prepare aufii les furfaccs du fer a Lien recevoir

i . n ,
& on en retire la feuille prefque immediatemenr

apres 1 avoir plongee, pour laifTer cgomter 1 etain fuperflu,

apres quoi on la frotte avcc du fon fee , afin dc la

degraiffer, & enfin il ne refle plus qu a dreffer ces feuilles

cle fer etamees avcc des maillets de bois, parce qu elies

fe font courbees & voilces par la chaleur de 1 etain

fondu.

On ne croiroit pas que le fer le plus fouple & le

plus ductile, fut en mcme temps celui qui fe trouve le

plus propre pour etre converti en acicr, qui, comme
Ton fait, eft d autant plus cafiant qu il eft pins parfait;

neanmoins TetofFe du fer, dont on vcut faire de 1 acier

par cementation, doit ctre la mcnie que celle du fer

de filerie, & 1 operation par laquclle on le convcrtic

en acier, ne fait que hacher les fibres nervcufes de ce

fer, & lui donner encore un plus grand degrc de purete,
en meme temps qu il fe pcnetre & fe charge de la

matiere du feu qui s y fixe: je m en fuis aflure par ma

propre experience ;
j
ai fait ctablir pour cela un orand

fourneau d afpiration ,
& d autres plus petits , afin de

menager la depenfe de mcs efTais, &:
j
ai obtenu des

aciers de bonne qualite, que quelques Ouvriers de Paris

ont pris pour de i acier d Angleterre ; mais
j
ai conf-

tamment obfervc qu on ne reufliffoit qu autant que le

fer etoit pur, & que pour ctre afTure d un fucces conf-

tant, il falloit n employer qye des fers de la plus excelleme
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.lite, on dcs fcrs rcnJus tels par un travail appropric;

car Ics fcrs ordinaircs, mane les meilleurs de ceux qur
font dans le commerce, ne font pas ci une

qualite affez

parfaite pour etre convertis par ia cementation en bon

acier; & fi Ton vent ne faire que de i acier commiin

Ton n a pas befoin de rccourir a la cementation , car,

an lieu ([ employer du fer forge, on obtiendra de i acier

comme on obtient du fer, avec la feule fonte, & feule-

ment en variant les precedes du travail, &. les multipliant

a railinerie & an marteau
(&amp;lt;i).

On

(a) Pour obtenir de I acier avcc la fonte de fer, on met dans

le foyer beaucoup de petits charbons & du poufiler que Ton humecle,

afta qu il foit plus adherent, S: des fcories legeres & fluide^ . . . .

On preife davantage la fufion .... Le bain eft toujours convert de

fcories, & on ne les fait point c couler De cene maniere, la

made-re du fer repofant fur du charbon en a le contact immediat par-

deffous La force ^ la violence du feu achcve de fcparer les

parties terreufes, qui, rencontrant les fcories, font corps avec elles &
s y accrochent; mais le dcchet eft plus grand, car on n obtient en

acier que la moitie de la fonte, tanclis qu en fer on en obtient les

deux tiers.

A mefiire que I acier efu purge de fes parties terreufes
,

il re fifle

davantage au fcti &amp;lt;Sc fe durcit ; lorfqu il a acquis une confiflance

fuffifante a pouvoir etre coupe & a fupporter les coups de marteau,

I operation eft finie, on le retire; mais le fer & I acier que Ton retire

ainfi de ces deux operations , iont rarement purs , & afiez bons pour
les ufages du commerce .... Car I acier que Ton retire du fer

de fonte , pent etre uni a quelqucs portions de fer qui le rende

al, de forte qu il n aura pas la ineme dureic dans toutes les

parties
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On doit done diftinguer des aciers de deux fortes;

le premier qui fe fait avec la fonte de fer ou avec le fer

mcme, & fans cementation, le fecond que 1 on fait avec

!e fer en emoloyant un cement; tons deux fe deteriorent

egalement, & pcrdent leur qualite par des chaudes reite-

i ; , & la pratique par laquelle
on a cru remedier a ce

defaut, en dormant a chaque morceau de fer ia forme

de la piece qu on veut convertir en acier, a elie-meme

fon inconvenient; car celles de ces pieces, comme

fibres, couteaux, rafbirs, &c. qui font plus minces dans

le tranchant que dans le dos, feront trap acier dans la

partie mince, & trop fer dans 1 autre , & d ailleurs les

petites bour/buflures qui s elevent a leur furface, ren-

droient ces pieces defeclueufes : il faut de plus que 1 acier

cemente fbit corroye, fuc & (bude pour avoir de la

force & du corps ; en forte que ce procede de forger

parties Cependant on n en fait pas d autre en Allemagne, &.

c elt pouiquoi J on prcfcre les limes d Angleterre, qui font d acier

de fonte .... Pour faire I acier ce inente , il ne faut employer que
du fer de bonne quaiite ,

& tout fer qui eft difficile a fouder , qui

fe gerce ou qui ell pailleux, doit etre rejetc. Voyages mctallurgiqucs

de AL Jars , p^ges 24 & foiv , . . . Le ineme M. Jars, apres avoir

donne aiileurs la mcthode dont on fe fert en Suede pour tirer de

I acier par la fonte , ajoute que les Anglois tirent de Danemora, Je

fer qu tls convertiilent en acier par cementation , qu Hs le payent

quin/.e livres par cent de plus que les autres fers
, que ce fer de

Danemora eft marque OO , & que les Sue dois ne font pas encore

parvenus a faire d auiTl bon acier cemente qae les Anglois. Idem ,

S & Jliiv.

Mintranx f Tome IL N n n
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les pieces avant de les mettre clans le cement , ne peut

convenir que pour les morceaux cpais, dont on ne veut

convcrtir que la furface en acier.

Pour faire de 1 acier avcc Ja fonte de fer , il faut

commencer par rendre cette fonte auffi pure qu il eft

poffible avant de la tirer du fourneau defufion, & pour

cela ii 1 on met huit mcfures de mine pour faire de la

fonte ordinaire, il n en faudra mettre que fix par charge

fur la meme quantite de charbon, aiin que la fonte en

devienne meilleure : on pourra aulfi la tenir plus long-

temps en bain dans ie creufet ,
c cft-a-dire

, quinze ou

feize heures an lieu de douze, elle acbevera pendant ce

temps de s epurer; enfuite on la coulera en pctites guetifes

ou lingots, & pour la depurer encore davantage , on

fera fondre une feconde iois ce lingot dans le feu de

1 affinerie ; cette feconde fufion lui donnera la qualite

ncceffaire pour devenir du bon acier au moyen du travail

fuivant.

On remcttra au feu de l affinerie cette fonte epuree

pour en faire une loupe qu on portera fous le marteau

lorfqu elle fera rougie a blanc, on la traitera comme le

fer ordinaire, mais feulemeiit fous un plus petit marteau,

parce qu il iaut aufTi que la loupe (bit aflez petite ,
c eft-

a-dire, de vingt-cinq a trente livres fculement; on en

ra un barreau carre de dix ou onze lignes au plus, &

lorfqu
il fera forge & reiroidi , on le caflera en morceaux

longs d environ un pied, que Ton remettra au feu de
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Faffinerie, en les arrangeant en forme de grille,
Ics

uns fur les autres ; ces petits barreaux fe ramolliront par

1 aclion du feu, & fe fbuderont enfemble ; 1 on en fera

une nouvelle loupe que Ton travaillera comme la premiere,

& qu on portera de meme fous le marteau, pour en faire

tin nouveau barreau qui fera peut-etre deja de bon acier;

& meme d la fonte a cte bien epurce, on aura de 1 acier

afTez bon des ia premiere fois ; mais fuppofe que cette

feconde fois Ton n ait encore que du fer
,
ou du fer

mclc d acier, il iaudra caffer de nouveau le barreau en

morceaux , & en former encore une loupe au feu de

1 affinerie, pour la porter enfuite au marteau, & obtenir

enfin une barre de bon acier. On fent bien que le

dechet doit ctre tres - confiderable , & d ailleurs cette

methpde de iaire de 1 acier ne reuffit pas toujours ; car

il arrive afTez fouvent qu en chauffant plufieurs ibis ces

petites barres on n obtient pas de J acier, mais feulement

du fer nerveux : ainfi je nc confeillerois pas cette pratique,

quoiqu elle m ait reuffi, vu qu elle doit ctre conduite

fort dciicatement, & qu elle expofe a des pertes. Celle

que Ton fuit en Carinthie, pour faire de meme de 1 acier

par la feule depuration de la fonte, eft plus fiire, & meme

plus fimple : on obferve d abord de faire une premiere

fonte, la meilieure & la plus pure qu il fe pent; cette

fonte eft coulee enflofj c eft-a-dire, en gateaux d cn-

viron fix pieds de long fur un pied de large , & trois

ii quatre ponces d epaiffeur ; cette flojf eft portee &
N n n

ij
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prefentee par le bout, a tin feu anime par des foufflets,

qui la fait fonclre une feconde fois , & couler dans

un creufet place fous le foyer. Tout le fond de ce

creufet eft rempli de poudre de cbarbon hien battue ;

on en garnit de memc Ics parois , & par-defTus la fonte

j on jette du charbon & du laitier pour la couvrir: apres

fix heures de fejour dans le creu/et (1), la fonte ctant

Lien epuree de /on Jaiticr , on en prcnd une loupe

d environ cent quarame a cent cinquante livres , que
i on porte fous le marteau pour ctre divifce en deux

ou trois majjets, qui font enfuite chauftcs & ctircs en

barres, qui, quoique brutes font de bon acier
, & qu il

ne faut que porter a la batterie pour y rccevoir dcs

chaudes fucceflives, & ctre mifes fous le martinet qui

leur donne la forme
fc).

II me paroit que le fucces de

cette operation tient cffcntiellement a ce que la fonte

foit environnee d une epaiffeur de poudre de charbon,

qui,
de cette maniere, produit une /one de cementation

de la fonte, & la /ature de feu fixe, tout comme les

bandes de fer forge en font faturees dans la cementation

proprement dite, dont nous allons expofer les precedes.

Cette converfion du ler en acier , au moyen de la

(b) Six pour la premiere loupe , & feulemem cinq ou quatre pour

les fuivames, le creufet etant plus embrafe.

(c) Voyez les Voyages metailurgiques de M. Jars, tome I,

pages 6 1 & fuiv. ou ces precedes de la converfion de la fonte en

acier, en Stirie & en Carinthie, font detaiiles trcs au long.
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cementation , a cte tentee par nombre d Artiftcs

,
&

reuffit affez facilement dans cle petits fourneaux de chimie;

mais elie prcfente plufieurs difficultcs lorfqu on. veut

travailler en grand ,
& je ne fache pas que nous ayons

en France, d autres foumeaux que celui de Neronville

en Gatinois, ou 1 on convertifTe a ia fois
jufqu a foixante-

quinze & quatre-vingts milliers de fer en acier, & encore

cet acier n eil peut-ttre pas aufTi
parfait que celui qu on

fait en Angleterre ; c eft ce qui a determine le Gouver-

nement a charger M. de Grignon ,
de faire, dans mes

forges & an fourneau de Neronville,^Ies efTais en grand,

afin de connoitre quelles font les provinces du Royaume
dont les fers font les plus propres a etre convenis en

acier par la voie de la cemeniation : les refultats de ces

experiences ont etc imprimes dans le Journal dePliyfique,

du mois de Scptcmbre 1782; on en pent voir 1 extrait

dans la note ci-defTous (d): & voici ce que ma propre

(d) En 17^0, M. de Grignon fut charge par le Gouvernement ,

de faire des experiences en grand, pour determiner quelles font Jes

provinces du Royaume qui produilent Jes fers ies plus propres a

ctre convenis en acier par la cementation. M, le comte de BufTon

offrit ies forges & le grand fourneau qu il avoit fait conftruire pour
les memes operations, &. on y fit arriver des fers du comtc de Foix,

du Rouifillon , du Dauphine , de 1 Aliace, de la Tranche -comte
,

des Trois - Evechts , de Champagne, de Berri, de Suede, de

Ruffie & d Efpagne.

Tous ces fers furent reduits au meme echantillon
, & places dans

ia caifle de cementation; leur poids total etoit de quarante mille fept
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experience m avoit fait connoitre avant ces derniers

efiais.

J ai fait chauffer au feu de bois, dans le fourneau de

la ienderie, pludeurs bandcs demon fer de la nieilleure

quaiite ,
& qui avoit etc travaiile com me les barreaux

cents deux livres, & on les enveloppa de vingt-quatre pieds cubes

de poudre de cementation: on mit enfuite Je leu au fourneau, &
on le (butint pendant cent cinquante-fept heures confecu rives, dont

trente-fept heures de petit feu, vingt-quatre de feu mediocre, &
quatre-vingt-feize heures d un feu fi aclif, qu il fondit les briques

du reveti/Iement du foutneau ,
du diaphragme, des arceaux, & de

la v oute fuperieure ou font les tuyaux afpiratoires ....

Lorfque le fourneau fut refroidi
, &. que Je fer fut retire de la

caifle ,
on en conftata le poids qui fe trouva augmente de foixante-

une livres, mais une partie de cette augmentation de poids provient

de quelques parcelles de maiicres du cement
, qui reftent attachees a

la furface des barres. M. de Grignon, pour con/later precifcment

I accroiilement du poids acquis par la cementation
, foumit dans

une experience fubfequente , cinq cents livres de fer en barres
, bien

decape ,
&. il fit tcurer de meme les barres au fortir de la cemen

tation, pour enlever la matiere charbonneufe qui s y etoit attachce,

6c il fe trouva fix livres & demie d excedant , qui ne peut ctre

attribue qu au principe qui convertit le fer en acier; principe qui

augmenie non-leulement le poids du fer, mais encore le volume de

dix lignes & demie par cent pouces de longueur des barres, indc-

pendamment du foulevement de 1 e tofFe du fer qui forme les ampoules

que M. de Grignon attribue a 1 air, (5c meme a i eau interpoice dans

Is fer ,
& s il etoit polTible d eftimer le poids de cet air & de I eau

que la violente chaleur fait fortir du fer, le poids additionnel du

principe qui fe combine au fer dans fa converfion en acier ,
fe

trouveroit encore plus coulidcrable,
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qu on envoyoit aux fileries pour y faire clu fil-de-fer,

&
j
ai fait chauffer au nicme leu & en mcme temps,

d autres bandes de fer moins cpure, & tcl qu il fe vend

dans mes forges pour le commerce;
j

ai iait couper a

chaud toutes ces bandes en niorceaux long? de-

Le fourneau de Eufion , quoique tres-fblidement conftruit, s etant

trouve de truit par la violence clu l,
j u

,
M. de Grignon prit le parti

d alier a la manufacture de Neronville , faire une autre fuite d expe-

riences qui lui donna les memes reiuhats qu il avoir obtenus a Buflon,

Les diftl rentes qualites de fers foumis a la cementation
, ont

tprouve des lAodiftcations differences fc dcpendantes de Jeur carutK-re

particulier,

Le premier effet que Ton apercoit, eft cette multitude d ampouFcs

qui s clcvent fur les furfaces; cette quantite eft d autant plus grancle

que 1 ctofFe du fer eft plus dcfunie par des pailJes , dis gcrcures &
des femes,

Les fers les mieux etofFes ,
dont la pate eft pleine c; homogene,

font moins fujets aux ampoules : ceux qui n onr que l\&amp;lt;])p;;rence

d une belle fabrication ,
c eft-a-dire qui font Lien unis, bien fucs

au-dehors, mais dont 1 affinage primiui n a
jias bien lie la pate, font

fujets a produire une tixs-grande quaiuite de bulies.

Les fers cuneme s ne font pas les feuls qui foiejit fujets aux am

poules ;
ies toles les fers noirs prepares pour I ctamage , font

fouvem defeclueux pour les mernes cauies.

La couleur bleue, plus ou moins forte dont fe couvrent Ies furfaces

des barres de fer foumifes a la ccmeniaiion , eft 1 eftet d une legere

decompofition fuperficielle ; plus cette couleur eil intenfe, plus on a

lieu de foupconner 1 acier de vivacite, c eft-a-dire de fuperfaturation :

ce defaut s annonce aullj par un fon aigu que rend 1 acier poule lorf-

le frappe; le fon grave au comiuire amionce dans 1 acier des
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pieds , parce que la cailTe de mon premier fourneau

d efTais, ou je voulois les placer pour les convertir en

acier, n avoit que deux pieds & demi de longueur fiir

clix-huit pouces de iargeur, & autant de hauteur. On

commenga par mettre fur ie fond de ia caifTe , une

couche

parties ferreufes
,
& Ie bon acier fe connpit par un fon foutenu,

Ondulant & timbre.

Le fer ccmeme en pafTant a I e tat d acier, devient fonore ,
& devient

aufli
tres-fragile , puifque 1 acier poule ou bourfoufHe, eft plus fragile

que 1 acier corroye & tre,mpe, fans que Ie premier ait etc refroidi

par un paffage fubit du chaud au froid : Ie fer peut done etre rendu

fragile par deux caufes diamctralement oppofees , qui font fe feu &
1 eau; car Ie fer ne devient acier que par une fuperfaturation du feu

fixe, qui en s incorporant avec les molecules du fer, en coupe &

rompt la fibre , & la convertit en grains plus ou moins fins ; & c eft

ce feu fixe, introduit dans Ie fer cementc, qui en augmente Ie poids

& Ie volume.

M. de Grignon obferve que tous les dtfauts dont Ie fer eft tache,

& qui proviennent de la fabrication meme ou du caraclere des mines,

ne font point dt: trims j)ar la cementation , qu au contraire ils ne

deviennent que plus apparens , que c eit pour cette raifon que fi

Ton veut obtenir du bon acier par la cementation
,

il faut neceflai-

rement choifir les meiileurs fers , les plus parfaits , tant par leur

e!fence que par leur fabrication , puifque la cementation ne purifie

pas le fer ,
& ne lui enleve pas les corps hetcrogenes dont il peut

etre allic ou par amalgame ou par interpofition : i acier ,
felon lui

,

n eft point un fer plus pur ,
mais feulement un fer fuperfature de

feu fixe ,
& il y a autant d aciers defeclueux que de mauvais fers.

M. de Grignon obferve les degres de perfeclion des diffc rens fers

convents en acier dans Tordre fuivant.

Les
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couchc de charbon en poudre de deux pouces d epaif-

ieur, fur
iaquelie on plaa, une a une , les petites bandes

de fer de deux pieds de longueur, de maniere qu elles

ne fe touchoient pas , & qu elles etoient feparees ies

unes des autres par un imervalle de plus d un demi-

Les fers d Alface font ceux de France qui produifent Ies acicrs

fes plus fins pour la pate; inais ces aciers ne font pas fi nets que
ceux des fers de roche de Champagne, qui font mieux fabriques que
eeux d Alface: quoique les fers de Derri foient en general plus doux

que ceux de Champagne & de Bourgogne , ils ont domic Ies aciers

les moim nets , parce que leur ctofie n eft pas bien liee ; & il a

remarque qu en general, Ies fers Ies plus doux a la lime, tels que
ceux de Berri & de Suede, donnent des aciers beaucoup plus vifs

que les fers fermes a la lime & au marteau
,
& que les derniers

exigent une cementation plus commute & plus aclive. II a reconnu

que Ies fers de Siberie , donnoient un acier tres - difficile a traiter,

& defecftueux par ia defunion de fon etofFe ; que ceux d Efpagne
donnent un acier propre a des ouvrages qui exigent un beau poli ;

& il conclut qu on peut faire de ires- bon acier fin avec ies fers de

France, en foignant !eur fabrication: il defigne en ineme temps Ies

provinces qui fournifient les fers qui font Ies plus fufceptibies de

ineilieur acier dans Tordre fuivan t. A Iface, Champagne , D up ine,

Lunofin, Rou/riJlon , comic de Foix
, Fraiiche - comt^ , Lorra.ne,

Berri & Bour^oorne.O O

II feroit fort a defirer que le Gotivernement don n fit des enccu-

ragemens pour clever des manufactures d acier dans ces diffcremes

provinces, non-feulement pour 1 acier jjar la cementation , mais auffi

pour la fabrication des aciers natuiels, qui ibnt a meilleur compte

&amp;lt;\\ie
les premiers, & d un plus grand ufage dans les arts, fur -tout

les arts de premiere neceflite.

Mineraux
&amp;gt;

Tome //. O o o
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pouce ; on mit enfuite fur ces bandes, une autre couche

d uu pouce d epaiffeur de poudre de charbon , fur la-

quelle
on pofa de meme d autres bandes de fer, & ainfi

alternativement des couches de charbon & des bandes

de ier , jufqu a ce que ia cailfe fut remplie a trois pouces

pres dans route fa hauteur; on rempiit ces trois derniers

pouces vides, d abord avec deux pouces de poudre de

charbon, fur lacjuelleon ammoncela en forme de dome,

autant de poudre de gres qu il pouvoit en tenir fur la

caifTe fans s ebouler; cette couverture de poudre de gres,

fert a preferver la poudre de charbon de 1 atteinte &
de la communication du feu. II faut auffi avoir foin quc
les bandes de fer ne touchent, ni par les cotes ni par

ies extrcmites, aux parois de la caifTe dont elles doivent

etre eloignces & feparees par une epaiffeur de deux

pouces de poudre de charbon : on a fbin de pratiquer

dans le milieu d une des
petites

faces de la caiffe, une

ouverture ou Ton pafTe, par le dehors, une bande de

huit ou dix pouces de longueur & de meme epaiffeur

que les autres, pour fervir d indice ou d eprouvette ; car

en retirant cettc bande de fer au bout de quelques jours

de feu , on juge par fbn etat de celui des autres Jbarides

renfermees dans la caiffe , & i on voit, en examinant

cette bande d cpreuve , a quel point eft avancee la

convtrfioi du fer en acier.

Le fond & les quatre cotes de la caifle doivent

etre de gres pur, ou de tres-bonncs briques bien joimes
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& Men luttees avec de 1 argile ; cette caifTe porte fur

un~ voute de briques, fous Jaquelle s etend la flamme

d un feu qu on entretient continucllement fur tin nfar

a i ouverture de cette voute, ie long de laquelle on

pratique des tuyaux afpiratoires,
de fix ponces en fix

pouces, pour attirer la flamme & la faire circuler egale-

ment tout autour de la caifTe, au-deffus de laquelle doit

etre une autre voute ou la flamme, apres avoir circule,

eft enfin emportce rapidement par d autres tuyaux d af-

piration, aboutiflant a une grande & haute chemince.

Apres avoir reuffi a ces premiers efTais, jYi fait conf-

truire un grand fourneau de meme forme, & qui a

quatorze pieds de longueur fur neuf de largeur & huit

de hauteur , avec deux tifars
en fonte de fer fur lefquels

on met le bois qui doit ctre bien fee, pour ne dormer

que de la flamme fans fumee ; la voute inferieure

communique a 1 entour de la caifTe par vingt
-
quatre

tuyaux afpiratoires, & la voute fupericure communique
a la grande cheminee par cinq autres tuyaux : cette che-

minee eft elevee de trente pieds au-deffus du fourneau,

& elle porte fur de groffes gueufes de fonte. Cette

conftrudion demontre affez que c eft un grand fourneau

d afpiration ou i air, puiffamment attire par Ie feu
, anime

la flamme & la fait circuler avec la plus grande rapidite;

on entretient ce feu fans interruption pendant cinq ou

fix jours, & des le quatrieme on tire Teprouvette pour

s afjurer de i effet qu il a produit fur les bandcs de fer

O o o
ij
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qui font dans la caifle de cementation; on reconnoitra,

tant aux petites bourfouflures qu a la caflure de cette

bande d epreuve , fi le fer eft pres ou loin d etre

convert! en acier, & d aprcs cette connoiffance Ton fera

ceffer on cominuer ie feu; & lorfqu on jugera que la

converiion eft achevee, on laifTera refroidir lefourneau;

aprcs quoi on fera une ouverture vis-a-vis le dcflus de

la caifTe, & on en tirera les bandes de ferqu on y avoit

miles, & qui des-lors feront converties en acicr.

En comparant ces bandes, les tines avec les autres,

j
ai remarque ,

i . que celles qui etoient de bon fer

epurc, avoient perdu toute apparence de nerf, & prc-

fentoient a leur caffure tin grain trcs-nn d acier, tandis

que les bandes de fer commun confervoient encore de

leur etoffe de fer, ou ne prcfcmoiem qu un acier a gros

grains; 2. qu il y avoit a 1 extcrieur beaucoup plus, &
de plus grandes bour/buflures fur les bandes de fer

commun que fur celles de bon fer; 3. que les bandes

voifmes des parois de la caifTe, n etoient pas auffi-bien

converties en acier que les bandes fituees au milieu de

la caiffe ; & que de meme les extrcmites de routes les

bandes etoient de moins bon acier que les parties
du

miiieu.

Le fer, dans cet etat, au fbrtir de fa caiffe de ce

mentation, s appelle de 1 acier bourfoufle ; \\ faut enfuite

le cbauffer tres-doucement, & ne lui donner qu un rouge

couleur de cerife, pour le porter ious le martinet &
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Tctendre en petits barreaux ; car pour pen qu on ie

chauffe uri pen trop, il s eparpille
& 1 on ne peut ie

forger: il y a auffi ties precautions a prendre pour Ie

tremper ; rrvais
j
excederois ies bornes que je me fuis

prefcrites dans mes Ouvragcs fur I Hiftoire Naturelle,

fi
j
entrois dans de plus grands details fur Ies dilierens

arts du travail du fer; peut-etre meme trouvera- t-on

que je me fuis deja trop ctendu fur Tohjet du fer en

particulier; je me bornerai done aux inductions que

Ton peut tirer de ce qui
vient d etre dit.

II me fcmble qu on pourroit juger de la bonne ou

mauvaife qualite
du fer par i effet de la cementation ;

on fait que Ie fer Ie plus pur eft auffi le plus denfe,

& que le bon acier l eft encore plus que le meilleur

fer; ainfi 1 acier doit etre regarde comme du fer encore

plus pur que le meilleur fer: 1 un & 1 autre ne font que
le meme metal dans deux etats differens, & 1 acier eft

pour ainfi dire, tin fer plus metallique que le fimple

fer; il eft certainement plus pefant, plus magnetique,
d une couleur plus foncee , d un grain beaucoup plus

rin & plus ferre, & il devient a la trempe bien plus dur

que le fer trempe; il prend auffi le poli le plus vif &
Je plus beau: cependant malgre toutes ces differences,

on peut ramener 1 acier a fon premier etat de fer, par

des cemens d une qualire
contraire a celle des cenrens*

dont on s eft fervi pour Je convertir en acier, c eft-a-

dire, en fe fervant de maticres abforbantes, teiles que
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les fubftances calcaires , au lieu cle matieres inflammables,

telle que ia poudre de charbon dont on s efl fervi pour

le cementer.

Mais dans cette converfion du fer en acier, quels

font les elemens qui caufent ce changement, &
quelles

font ies fubflances qui peuvent le fubir I independamment

des matieres vitreufes , qui fans dome reftent dans le

fer en petite quantite,
ne contient-il pas auffi des par-

ticules de zinc & d autres matieres heterogenes (e)f

le feu doit detruire ces molecules de zinc, ainfi que

celies des matieres vitreu/es pendant ia cementation, &

par confequent, elle doit achever de purifier le fer;

mais il y a quelque chofe de plus, car (i le fer, dans

cette operation qui change fa
qualite , ne faifoit que perdre

(e) Le zinc contenu dans les mines de fer, ne fe montre pas

feulement dans la cadmie qui fe fubiime dans 1 interieur du foyer

fuperieur du fourneau de fonderie
;

mais encore Ia
chapellc , la

poi trine i Fes maratres & le gueulard du fourneau, font enduits d une

poudre fous diverfes couleurs , qui n efl: que de la tuthie & du/wn-

pliolix;
tout le zinc ne fe fcpare pas du mineral dans ia fufion

; il en

refte encore une partie confiderable, combinee avec le fer dans I

fonte, ce que j
ai prouve en demontrant le zinc contenu dans Ies

grappes qui fe lubliment& s attachent a la merade des affineries. . . t

J en ai aufTi reconnu dans Ies travaux que j
ai vifites en Champagne,

Bourgogne, Franche-comte , Aliace, Lorraine & Luxembourg, &

j
ai appris depuis que Ton en trouve dans plufieurs autres pro

vinces ;
d ou Ton peut inferer que fe zinc eft un demi-me tal ami

du fer, & qu il entrc peut
- etre dans fa compofition. Affmoires de

Pkyjiqut , par M. de Grignon , pages i 8 & i p de la Preface.
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fans rien acquerir, s il fe delivroit en effet de tomes

fes impuretes, fans remplacement, fans acquifition d autre

maiiere, il deviendroit necefTairement plus leger; or je

me fuis afTure que ces bandes de fer, devenues acier

par la cementation, loin d etre plus k geres font fpcci-

fiquement plus pefantes , & que par confcquent dies

acquierent plus de matiere qu e ies n en pcrdent ; des-

lors
quelle peut done etre cette matiere, fi ce n eft la

fubftance meme du feu qui fe fixe dans 1 interieur du

fer, & qui contribue encore plus que la bonne qualite

ou la purete du fer a I elTence de i acier!

La trempe produit dans le fer & I acier des change-

mens qui n ont pas encore etc affez obferves , & quoi-

qu on puifTe oter a tous deux 1 impreffion de h trempe

en ies recuifant au feu , & les rendre a peu
-
pres tels

qu ils etoient avant d avoir etc trempes, il eft pourtant

vrai qu en les trempant & les chauffant plufieurs fois de

fuite, on altere Jeur qualite. La trempe a 1 eau froide

rend le fer caffant; 1 aclion du froid penetre a 1 interieur,

rompt & hache le nerf, & le convertit en grains ; j
ai

vu dans mes forges, que les Ouvriers accoutumes a

tremper dans 1 eau la partie de la barre qu ils viennent

de forger afin de Ja refroidir promptement, ayant dans

un temps de forte gelee fuivi leur babitude, & trempe

routes leurs barres dans 1 eau prefque glacee, elles fe

trouverent cafTantes au point d etre rebutees des Mar-

chands ; la moitie de la barre qui n avoit point etc trempee.
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ctoit de bon fer nerveux, tandis que I auire moitic qui

avoit etc trempee a la glace n avoit plus de nerf, &
ne prefentoit qu un mauvais grain. Cette experience eft

tres-certaine, & ne fut que trop repetce cliez moi ; car

il y eut plus de deux cents barres dont la feconde moitie

etoit la feule bonne, & Ton fut oblige de caffer toutes

ces barres par le milieu ,
& reforger toutes les parties

qui avoient etc trempees, aiin de leur rendre le nerf

qu elles avoient perdu.

A 1 egard des etfets de la trempe fur 1 acier, perfonne

ne les a mieux obferves que M. Ferret, & void les flits,

ou plutot
les eltets eflentiels que cet habile Artifte a

reconnus (f).
La trempe change la forme des pieces

minces d acier, elle les voile & les courbe en diffjrens

fens ; elle y produit des caffures & des gercures ; ces

derniers eftets font tres - communs, & neanmoins tres-

prcjudiciables
: ces defitits proviennent de ce que 1 acier

n eft pas forge avec affez de regularitc, ce qui fait que

paffant rapidement du chaud an froid , toutes les parties

ne recoivent pas avec egalite rimpreffion du froid. II

&amp;gt; en eft de meme, fi 1 acier n eft pas bien pur ou coniient

quelques corps etrangers ; ils produiront necefTairement

des caffures Le bon acier ne caffe a la premiere

trempe que quand il eft trop ecroui par le marteau ,

(f) Memoire fur les effets des caffures que la trempe occafionne

a 1 acier, par M. Ferret, Correfpondant de i Academie de Bcfiers.

celui
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cclui qu on n ecrouit point du tout, & qu on ne forge

quc chaud, ne cafTc point a la premiere trempe, & I on

doit remarquer que I acier prcnd du gonflement a chaque cr

fois qu on Ie chauffe .... Plus, on donne de trempe a

i acier , & plus il s y forme de caflures ; car la matiere

dc i acier ne cefle de travaillcr a chaque trempe. L acier

fondu d Angleterre, fe gerce de plufieurs caffures, &
celui de Styrie, non-fculement fecaffe, mais fe crible

par des trempes reiterecs .... Pour prcvcnir 1 efTet des

cafiures , il faut chauffer couieur de cerife , la piece

d acier, & la tremper dans du fuif en 1 y laiffant jufqu a

ce qu elle ait perdu fon rouge; on pcut au lieu de fui;

employer toute autre graifTe , elle produira le mcmc effet,

& prcfervera I acier des cadures que la trempe a I eau

ne manque pas de produirc. On donnera fi Ton veut

cnfuite une trempe a I ordinaire a la piece d acier, ou &quot;

Ton s en tiendra a la feule trempe du fuif: i Artifle &quot;

doit tachcr de conduire fbn travail de maniere qu il ne (t

foil oblige de tremper qu une fois; car chaque trempe

altere de plus en plus la matiere de I acier : au rede la

trempe au fuif ne durcit pas I acier, & par confcquem
ne fuffit pas pour les inflrumens tranchans qui doivent

etre tres-durs; ainfi il faudra les tremper a Teau apres les

avoir trempes au fuif. On a obferve que la trempe a

1 huile vegetale , donne plus de durete que la trempe au

fuif ou a toute autre graifTe animaie, & c efl fans dome

parce que 1 huile comient plus d eau que la graiiTe .

Mincraux, Tome IL P p p
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L ecrouiflement que Ton donne aux mctaux les rend

plus durs ,
& occafionne en particulier, les caffures qui

fe font dans le fer & 1 acier ; la trempe augmentc ces

caffures , & nc manque jamais d en protluire dans ies

parties qui ont etc les plus rccrouies, & qui font par

confequent devenues les plus dures : Tor, I argent, le

cuivre battus a froid s ecrouiflTent, & dcviennent plus

durs & plus elailiques fous les coups reittres du marteau;

il n en eft pas de meme de 1 etain & du plomb qui ,

(juoique battus fortement & long
-
temps , ne prcnnent

point de durete ni d elaflicite ; on peut meme faire

fondre 1 etain en le faifant frappcr fous un martinet prompt,

& on rend le plomb fi mou & fi cbaud qu il paroit audi

pret a fe fondre: mais je ne crois pas, avec M. Pcrret,

(ju
il exifle une matiere particuliere que la percuffion fait

cntrer dans le fer , For , I argent & le cuivre, & que

1 etain ni le plomb ne peuvent recevoir; ne fuffit-il pas

que la fubitance de ces premiers metaux foit par elle-

meme plus dure que celle du plomb & de 1 etain pour

qu elle le devienne encore plus par le rapprochement

de fes parties
! la percuffion du marteau ne peut produirc

que ce rapprochement, & lorfque les parties intt grantes

d un metal font elles-mt-mes affez dures pour ne fe point

ccrafer, mais feulement fe rapprocher par la percuffion,

Je metal ecroui deviendra plus dur & meme elaftique,

tandis que les metaux, comme le plomb & 1 etain dont

la fubflance eft molle
jiifque dans fes plus petits atonies,



DESMlNERAUX. 483

ne prendront ni duretc nl reffort, parce que Ics parties

integrantes etant ccraft es par la percu/fion , n cn feront

que plus moilcs, ou plutot ne cliangcroni pas de nature

ni de propriete, puifqu elles s etendront au lieu de fe

refferrer & de fe rapprocher. Le marteau ne fait done

que comprimer le metal en detrui/ant les pores ou

interfaces qui etoient entre fes parties integrantes, &
c eft par cette raifon , qu en remettant !e metal ecroui

dans le feu dont le premier effet efl de dilater route fubC-

tance, les interflices fe retablifTent entre les parties du

metal, & Teffet de recrouiffement ne fubfifle plus.

Mais pour en revenir a la trempe, il efl certain qu elle

fait un effet prodigieux fur le fer & Tacier ; la trempe
dans 1 eau tres-froide, rend, comme nous venons de

Je dire, le meilleur fer tout-a-fait caffant, & quoique cet

effet foit beaucoup moins fenfible lorfque Teau efl a la

temperature ordinaire, il efl cependant tres-vrai qu elle

influe fur la qualite du fer, & qu on doit empccher le

Forgeron de tremper fa piece encore rouge de feu pour
Ja refroidir, & mcme il ne faut pas qu il jette une grande

quamite d eau dcffus en la forgeant , tant qu elle efl dans

i ctat d incandefcence; il en eft de meme de 1 acier, &amp;lt;Sc

1 on fera bien de ne le. tremper qu une feule fois dans

1 eau a la temperature ordinaire.

Dans certaines contrees ou le travail du fer efl encore

inconnu, les Negres, quoique les moins ingenieux de

tous les hommes , ont neanmoins imagine de tremper

Ppp ij
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le bois Jans 1 huiie ou clans des

graifTes clont ils ie laifTent

s imbiber, enfuite i!s 1 enveloppentavec de grandes feuilles,

comme celles de bananicr, & mettent fbus de la cendre

chaucje les inflrumens de bois qu ils veulent rendre tran-

chans; la cbaleur fait ouvrir ies pores du bois qui s imbibe

encore plus dc cetre graifle, & lorfqu il efl refroidi ,
il

paroit liffe, fee, lui/ani, & il efl devenu fi dur qu il tranche

& perce comme une arme de fer: des zagaies de bois

dur & trempe de cetie facon , lancces centre des arbres

a la diftance de quarante pieds , y entrent de trois ou

quatrc pouces, & pourroient traverfer le corps d un

liornme; leurs baches de bois trempees de meme, tran-

chent tous les autres bois (g}. On fait d ailleurs qu on

fait durcir le bois en le paflant au feu, qui lui enleve

1 humidite qui caufe en panic fa mollefle ; ainfi dans cette

trempe a la graiffe ou a i huile fous la cendre chaude, on

ne fait que fiibfliiuer aux parties aqueufes du bois une

fiibflance qui lui efl plus analogue & qui en rapproche

Jes fibres de plus pres.

L acier trempe tres-dur, c eft-a-direa 1 eau froide, efl

en meme temps tres-caflfant ; on ne s en fert que pour cer

tains ouvrages, & en particulier pour faire des outils qu on

appelle bnuiiffoirs t qui etant d un acier plus dur que tous les

autres aciers, fervent a lui donner le dernier poll (h) .

() ^ te cominuniquce en 1774 par M. de Kenne ,
ancien

Capitaine de vaitTeau de la Compagnie des Indes.

(h) On fait que c efl avec de la potee ou chaux d ctain delay te dans
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Au refle, on ne peut dormer le poli vif, briliant &
noir qu a 1 e/pece d acier qu on appelie acicr ftmdu t &

que nous tirons d Angleicrre ; ncs artiiles ne conr.oifitnt

pas its moyens de faire cct excellent acier
;
ce n efl pas

qu en general il ne foit afiez facile de londre 1 acier ; ;

ai fait couler a ines iourneaux d
afpiration plus de v.

livres en fufion tres -
parfaite , mais la difficult^ conliflc LI

traiter & a forger cct acier iondu , cela demande les plus

grandes precautions, car ordinairement il s cparpille en

ctincelles au feui contact de 1 air, & le rcduit en poudre

/bus le marteau.

de i elpm-de-vin que I on polit 1 acier , mais les Anglois emploient
un autre precede pour lui dormer le poll noir & briliant dont ils font

un fecret. M. Ferret, dont nous venons de parler , parcit avoir de-

couvert ce lecret ,
du inoins il eft venu a bout de polir 1 acier a peu-

pres aufli-bien qu on le polit en Angleterre; il taut pour cela broyer

la potee fur une plaque de fonte de fer bien unie & polie, on fe fert

d un brunilloir de bois de noyer fur lequel on colle un morceau de

peau de bufile qu on a prccedemment liffe avec la pierre-ponce , &amp;lt;5c

jf[u
on imprcgne de potee dtlayee a l eau-de-vie. Ce poliflbir doit

etre monte lur une roue de cinq a fix pieds de diametre pour donner

un mouvement plus vif. La inatiere que M. Ferret a trowvee la

ineilleure pour polir parfaitement 1 acier eft 1 acier lui-nieme fondu

avec du loufre
, & enfuite reduit en poudre. M. de Grignon allure

que le colcotar retire du vitriol apres la diftillation de 1 eau- forte, eft

Ja maticre qui donne le plus beau poli noir a i acier
;

il faut laver ce

colcotar encore cha-ud plufieurs ibis, & le reduire au dernier degre
de fmefle par la dtcantation ;

il faut auffi qu il foit tntierement de-

pouille de fes parties falines qui formeroient des taches bleuatres fur

le poli; il paroit que A l. Langlols eft de nos artiftes, celui qui a le

mieiuc re ufli a donner ee beau poli noir a I acier.



HISTOIRE NATURELLE
Dans ies tileries on fait les iilieres qui doivent etre de

la plus grande durete, avec une forte d acier qu on ap-

pellc acierfauvage; on le fait fondre, & an moment qu il

fe coagule on le frappe iegeremem avec un marteau a

main, & a mcfure qu il prend du corps on Je chaufre &
on le forge en augmentant gradueilement la force & la

viteffe de la percuffion , & on I acheve en le forgeant au

martinet. On pretend que c eft par ce precede que les

Anglois forgent leur acier fondu, & on allure que les

Afiatiques travaillent de mcme leur acier en pain qui eft

auffi d excelleme
qualite. La fragilite de cet acier fondu eft

prefque egale a celle du verre, c eft pourquoi il n eft bon

que pour certains outils, tels que les rafoirs , les lancettes,

&c. qui doivcnt etre tres-tranchans & prendre le plus de

durete & le plus beau poli ; mais il ne peut fervir aux ou-

vrages qui, comme les lames d epees, doivent avoir du

refTort; & c eft par cette raifon que dans le Levant (ij

(i) Les mines d acier de PeiTe produiient beaucoup , car 1 acier

n y vaut que fept (bus la livre. . . . Cet acier eft fin, a) ant le grain

fort menu & dclic , qualite qui naturellemem & fans artifice le rend

dur comme le Diamant ;
mais d autre cote il eft caflant comme du

verre. Et comme Ies artifans Perlans ne Ir.i favent pas bien donner fa

trempe , il n y a pas moyen d en faire des reflbrts n-i cles ouvrages

d Jlics 6c delicats : il prend pourtant une fort bonne trempe dans 1 eau

froide , ce qu on fait en I enveloppant d un linge mouille au lieu da

le jeter dans une auge d eau, apres quoi on le fait chauffer fans le rougir

rout-a-fait. Cet acier ne fe peut point non plus aliier avec le fcr ,

& fi CHI lui donne le feu trop chaud, il fe brule & devient comma
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comme en Europe, les lames de fabre & d cpee fe font

avcc un acier melange d un peu d etoife de ter qui iui

donne de ia (bupleiFe & de 1 elafticite.

Les Orientaux ont mieux que nous le petit art de

damafquiner 1 acier (k) ; cela ne ic fait
pas en y introduilant

t r _ t j
- - -- -

de i tcume de charbon ;
on le mele avec 1 acier des Indes qui eft

plus doux & qui eft beaucoup plus eftime. Les Perljns appellent

Tune &. I amre lone d acier, poulard , janhenier r acier onde , pour le

diftinguer
d avec 1 acier d Europe. C eft de cet acier -la qu ils ibat

leurs belles lames damafquinees ;
ils les ibndent en pain road comme

le creux de la main & en petits batons carres. Voyage de Chardln en

Perfe , &Q. Amsterdam, 1711 , tome 11, page 2 3 .

fh) Les Perfans favent parfaitcment bien damafquiner avec le vitriol

les ouvrages d acier, comme fabres , couteaux ,
&c mais la nature

de 1 acier dont ils fe fervent y contribue beaucoup. Cet acier s apporte

de Golconde, & c eft le leul qui fe puifle bien damafquiner, audl

eft-il different du notre ;
car quand on le met au feu pour Iui donner

la trempe , il ne Iui faut donner qu une petite rougeur ,
comme couleitr

de cerile , & au lieu de le tremper dans 1 eau comme nous failons
,
on

ne fait que 1 envelopper dans un Jinge mouille , parce que fi on Iui

donnoit la meme chaleur qu aux notres ,
il deviendroit fi dur que des

qu on le voudroit manier , il fe cafleroit comme du verre. On met cet

acier en pain gros comme nos pains d un fou , &i pour favoir s il eft bon

& s il n y a point de fraude on le coupe en deux, chaque morceau

fufifil ant pour faire un labre
,
car il s en trouve qui n a pas e te bien

prepare & qu on ne fauroit damafquiner. Un de ces pains d acier qui

n aura come a Golconde que la valeur de neuf ou dix fous, vaut

quatre ou cinq abafjis en Perfe ,
& plus on le porte loin

, plus il devient

cher , car en Turquie on vend le pain jufqu a trois piaftres, & il en

vient a Conftantinople ,
a Smirne , a Alep & a Damas ,

ou ancien-

neracm Cii le murtponouj le plus grajid Aiegoce des Ijides fe rendoit
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dr for 01: do i argent, comme on le croit vulgaircment,

mais par lc foul diet d une percufTion foiivent reiten e.

M. G^i a fait liir ccb plufieurs experiences, dont il a eu

la l)ontc de me communiquer le refultat (I); cei habile

Artifte

au Caire par la mer rouge , ma s aujourcf hui ,
autant que le Roi de

Golcondo opporre de difhculte a laifier fortir de 1 acier de ion pays,

aiuant le Roi de Perfe tache d einpecher qu on n enlcve de celui qui

eft entrc dans Ion royaume. Je fais routes ccs remarques pour dcfa-

bufer bien des gens qui croient que les fabres & couteaux qui nous

vicnnent de Turquie (e font d acier de Damas ,
ce qui eft une erreur;

parce que, comme
j
ai dit, il n y a point d acier au monde que celui

de Goiconde qu on puifle damafquiner ians que 1 acier s ahere comme

le notre. Voyage de Tavernler ; Rouen , 1713 , tome II , pages 33 9

ST&quot; f
&amp;gt; rts j ) i

(1) Monfieur. De retour a Klingenflhal , j
ai fait comme

j
ai

eu I honneur de vous le promettre a Montbard , plufieurs cpreuves

fur i acier, pour en fabriquer des lames de fabres & de couteaux de

chafle de meme etoffe & de meme qualite que celles de Turquie,

connues fous le nom dedamas; les refultats de ces differences epreuves

ont toujours etc les memes, & je profile de la permifllon que vous

ni avez donnee de vous en rendre compte.

Aprcs avoir fait travailler & prcparer une certaine quantitc d acier

propre a en faire du damas, j
en ai deflin&amp;lt;f un tiers a recevoir le double

de I argent que j y emploie ordinairement ;
dans le fecond tiers , j y

ai mis la dole ordinaire, & point d argent du tout dans le dernier

tiers.

J ai eu I honneur de vous dire, Monfieur, de quelle facon je fais

ce melange de I argent avec de I acier
; j

ai augmente de precautions

pour mieux enfermer I argent ,
& comme

j
ai commence ines Cpreuves

par les petites berres ou plaques qui en tcnoient le double, en donnant

a ceiles
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Artifte qui a portc notre manufacture cles armes blanches

a tin grand point de perfection , s eft convaincu avec moi

que ce n eit que par le travail du martcau ,
& par la reunion

de differens aciers mules d un pcu d etoffe cle fer que Ton

vient a bout de damafqui.ier les lames de fabre
,

de leur

donner en meme temps le tranchant, I elanMcite & la

tcnacite necefTaires ; il a reconnu comme moi que nt 1 or

ni I argent ne peuvent produire cet effet.

ii celles du deffus & du defTbus le double d epaifleur des autres ; je

les ai fait chauffer au blanc bouillant, & ce n a cie qu avec une peine

infinie que 1 ouvrier eft venu a bout de les fouder entemble
;

elles

paroiflbient a I intcrieur I etre parfaitement ,
& on ne voyoit point fur

I enclume qu il en fut forti de I argent : la reunion de ces plaques

m a donne un lingot de neuf pouces de long fur un pouce d epaifleur

&amp;lt;5c autant de largeur.

J ai enfuite fait remettre au feu ce lingot pour en former une lame

de couteau de chaffe
;

c eft dans cette operation ,
en apiatitfant &

en aiongeant ce lingot, que les defauts de foudure qui etoient dans

I interieur fe font decouverts
,
& quelque foin que 1 ouvrier y ait

clonne ,
il n a pu forger cette lame ians beaucoup de pailJes.

J ai fait recommencer cette operation par quatre fois difTerentes ,

& routes les lames ont etc- pailleules fans qu on ait pu y remddier,

ce qui me perfuade qu il y eft entre beaucoup d argent.

Les barres dans lefquelles je n ai mis que la dofe ordinaire d argent,

& dont les plaques du defTus & du deffous n avoient pas plus d e-

paifTeur que les autres, ont toutes bien foude & ont donne des lames

fans paille ;
il s eft trouve fur I enclume beaucoup d argent fondu

qui s y cftoit attache .

A 1 egard des barres forgees fans argent ,
elles ont ete foudees

fans aucune difficulte comme de I acier ordinaire
,
& eiles ont donne

Minfraux f Tome IL
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II me refteroit encore beaucoup de chofes a dire fur

le travail & fur 1 emploi clu fer; je me fuis contentc d en

indiquer les principaux objets ; chacun demanderoit un

traite particulier, & i on pourroit compter plus de cent

arts ou metiers tous relatifs au travail de ce metal, en

le prenant depuis fes mines jufqu a fa converfion en acicr

& fa fabrication en canons dc fufils , lames d cpces,

reflbrts de montre, &c. Je n ai pu donncr ici que la

de trcs-belles lames. Pour connoitre fi ces lames fans argent avoient

les memes qualites pour le tranchant &. la folidite que celles fabri-

quees avec de 1 argcnt , j
ai efiaye le tranchant de tomes forces fur

des nauds de bois de chene qu elles out coupes )ans sVbrecher; j
ea

ai enfuire mis une a plat entre deux barres de fer fur mon elcaiier,

conrnne vous 1 avez vu faire lur le votre , & ce n a etc qu aprcs 1 avoir

3oi:^-temps tourmentce dans tous les lens que je iuis parvenu a la

dechirer. J ai done trouvc a ces lames le meme tranchant & la merue

tcnacite. II fembleroit d aprcs ces epreuves :

i. Que s il refle de 1 argent dans 1 acier, il efl impo/Tible de If.

fouder dans les endroits ou il fe trouve :

z.
c

Que lorfqu on rc ufllt a fouder parfaitement des barres oil il y

a dc Targent ,
il faut que cet

argent&amp;lt;qui
efl en fufion loricjue 1 acier

eft rouge-blanc, s en foit cchappe aux premiers coups de marteau,

foit par les jointures des barres pofces les un?s iur les autres, foit

les pores alors ouvens de 1 acier; lorfque fes plaques font plus

.lies, 1 argent fondu fe rcpand en panic fur I enclunie, &. il eft

impoiiible de fouder les endroits ou il en reile :

5. L argent ne communique aucune vertu a 1 acier, foit pour

le tianchant, foit pour la folidite, cSc 1 opinion du public qui avoit

decide ines recherches ,
& qui attribue au melange de 1 acier &

de J argent la borne des lames de Damas en Turquie, eft fans
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filiation cle ces arts, en fuivant ies rapports naturels qui

les font dependre Ies uns des autres: ie rede appartient

moins a i Hiftoire de la Nature, qu a ceile des progrcs

de notre induftrie.

Mais nous ne devons pas oublier de faire mention des

principales proprietes du fcr & de I acier, relativement a

celles des autres metaux ; Ie fer, quoique tres-dur, n eft

fondement, puifqu endecompofant un morceau vous-niemc, Monfieur,

vous n y avez pas trouve plus d argent que dans la lame de meme
etoffe faite ici, dans laquelle il ea e toit cependant entre:

4. Le tranchant etonnant de ces lames & leur folidite , ne pro-

viennent, ainfi que Ies defTins qu elles prefemem, que du melange
des differens aciers qu on y emploie, & de la fa^on qu on Ies tra-

vaille enfemble.

Pour que vous puifllez, Monfieur
,
en juger par vous -meme,

& refiner mes idees a ce fujet , j
envoie a nion depot de 1 arfenal

de Paris , pour vous etre remifes a leur arrivee ;

i . Une des James forgces avec Ies lingots ou il y avoit Ie double

d argent , dans laquelle je crois qu il y en a encore , parce qu elle

n a pu etre bien foudte , & que vous voudrez bien faire decompofer

apres avoir fait cprouver ion tranchant & fa folidite :

2.. Une lame forgc e d un lingot ou
j avois mis moitic d argent,

bien foudee ,
&. fur laquelle j

ai fait graver vos armoiries :

5
. Une lame fabriquee d une barre d acier travailiee pour damas

,

dans laquelle il n eft point entre d argent ;
vous voudrez bien faire

mettre cette lame aux plus fortes epreuves , tant pour Ie tranchant

fur du bois, qu en eiTayant fa refillance en la for^ant entre deux barres

de fer. Lettre de AI. Gail, Entrepreneur general de la Manufacture des

armes blanches , a M. /( Cemte dc Buffon , daUe de Klingenjlhal , It

1 77}*
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pas fort cienfe, c eft apres 1 etain le plus Icger cle tous.

Le fer commun, pefe dans 1 eau, ne pcrd guere qu un

liuiticmc cle Ton poids, & ne pe/e que cinq cents quarante-

cinq ou cinq cents quarante-fix iivres le pied cube (m):
1 acier pefe cinq cents quarante-huit a cinq cents quarante-

neuf Iivres , & il eft toujours fpecifiquemem un pen plus

pefant que le meilleur fer ; je dis le meilleur ier, car

en general, ce metal eft fujet a varier pour la denfite,

ainfi que pour la tenacite, la durete, 1 eiaflicite, & ii

paroit n avoir aucune propricte abfolue que celle d etre

attirable a 1 aimant, encore cette
qualitc magnetique eft-

elle beaucoup plus grande dans 1 acier & dans certains

fers que dans d autres ; elle augmeme audi dans certaincs

circonflances & diminue dans d autres ; & cependant

cette propriete d etre attirable a 1 aimant, paroit appar-

tenir an fer, a I exclufion de toute autre matiere ; car

nous ne connoifTons dans la Nature, aucun metal, aucune

autre fubflance pure qui ait cette qualite magnetique,

(m) On a ccrit & repete par-tout que le pied cube de fer pefe

cinq cents quatre- vingts Iivres ( Voye-^ le Didionnaire de Chlmie ,

article fer
) ; mais cette eftimation eft de beaucoup trop forte. M.

Brilfon s eft affure par des epreuves a la balance hydroftatique , que

le fer forge , non ecroui conime ecroui
,
ne pele egaleinent que cinq

cents quarante-cinq livres deux ou trois onces Je pied cube, & que

le pied cube d acier pefe cinq cents quarante-huit Iivres: on s ctoit

done trompe de trente-cinq livres, en eftimant cinq cents quatre-

vingts livres le poids d un pied cube de fer. Voye?^ la Table dts

pefantcurs fpecijiques dc AL Brijjon.
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& qui puifle meme i acquerir par notre art ; rien au con-

traire ne peut la faire perdre au fer tant qu il exifle dans

fon etat de metal. Et non-feulement il eft toujours atti-

rable par i aimant, mais i{ pent lui-mcme devenir aimant,

&
lorfqu ii eft une ibis rimante, il auire I amre icr avec

autant de force que i ah.uni meme (u) .

De tous les metaux, aprcs Tor, L eft cclui dont

la tenacite efl la plus grandc ; felon Muflchenbroeck un

iil de ier d un dixieme^e pouce dediametre, pent fbu-

tenir un poids de quatre cents cinquante livres f.-ns fe

rompre ; mais
j

ai reconnu par ma propre experience,

qu il y a une enorme dih jrcnce enire la ten u -itj du boil

& du mauvais fer (o) , & quoiqu on clioififfe le meilleur

pour le pafTer a la filiere, on trouvera encore des dific-

rences dans la tenacite des dilfcrens his de fer de meme

groffeur, & Ton obiervera generaiefnent que plus le ill de

ier fera fin, plus la tenacite lera grande a proportion.

Nous avons vu qu il faut un feu tres-violent pourlondre

le fer forge, & qifen meme temps qu il fe fond, il fe

brule & fe calcine en partie, & d autant plus que ia

chaleurefl plus forte; en le fondant au foyer d un miroir

ardent on le voit bouillonner, bruler , Jeter une flamme

afTez; fenfibie, & fe changer en machefer ; cette fcorie

(n) Voye^ dans le quatrieme volume de cette Hiftoire des Mine-

raux i article de 1 Aimant,

(o) Voye^\Q Memoire fur la tenacitt du fer. Supplement in-^.. tome IL
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conferve la qualite magnetique du fer apres avoir perdu

toutes les autres proprietes de ce metal.

Tous ies acidcs mineraux & vcgctaux agiflent plus

ou moins fur ie fer & racier; 1 air, qui dans ion etat

ordinaire eft toujours charge d humidite, les reduit en

rouille ; 1 air fee ne les attaque pas de meme & ne fait

qu en ternir la furface; 1 eau la ternit davantage & la noircit

a la longue; eile en divife & fepare les parties confti-

tuantes, & Ton petit avec de I eau pure reduire ce metal

en une poudre tres-fine (p), laquelle neanmoins eft encore

du fer dans fon etat de metal, car elle eft attirable a

1 aimant &. fe difTout comme le fer dans tous les acides;

ainfi ni 1 eau ni 1 air feuls n otent au fer fa
qualite mag-

netique, il faut le concours de ces deux elcmens on plutot

1 adion de Tacide aerien pour le reduire en rouille qui

n eft plus attirable a I aimant.

L acide nitreux devore le fer autant qu il le diflbut,

il le failit d abord avec la plus grande violence ; & lors

meme que cet acide en eft pleinement /ature , fon aclivite

ne fe ralentit pas , il difTout le nouveau fer qu on lui pre-

fente en laifTant precipiter le premier.

L acide vitriolique, meme affoibli, diflbut au/Ii le fer

(p) Prenez de la liniaiile de fer nette & brillante
; mettez-Ia dans

un vafe ; verfez afTez d eau deffus pour ia couvrir d un pouce ou

deux ,
faites-Ia reniuer avec une fpamJe de fer jufqu a ce qu eJIe foit

reduite en poudre fi fine qu elle relic lufpendue a la lurface del eaU|

poudre ell encore du vrai fer trcs-attirable a i aimam,
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avec effcrvefcence & chaieur, & les vapeurs qui s elcvem

dc cctte diflblution font tres-inflammables. En ia fai/ant

cvaporer & la laiffant refroidir, on obticnt des criftaux

vitrioliques verts, qui font connus fous le nom cle con-

CYofc (&amp;lt;]).

L acide marin difibut tres-bien le fer, & i eau regale

encore mieux : ces acidcs nitreux & marins , foit fcpa-

rement , foit conjointemem, forment avec le fer des fcls

qui, quoique mctaliiqucs , font dcliquefcens ; mais dans

quelque acide que le fer foit dilTous, on pent toujours

1 en fcparer par le moyen des alkalis on des terres cal-

caires ;
on pent aufTi le prccipiter par le zinc , &c.

Le foufre qui fait fondre le fer rouge en tin inffont,

eft plutot Je deftrucleur que le diffolvant de cc metal,

il en change la nature & le rcduit en pyrite; la force

d affinite entre le foufre : le fer eft fi grande, qu ils

agiffent violemment I un fur i autre meme fans le fecourso

ilu feu ,
car dans cet etat de pyrite ils produifent eux-

memes de la chaieur &: du feu , a 1 aide feulement d un

peu d humidite.

De quelque manicre que le fer foit diffous ou decom-

pofe, il paroit que fes precipites & fes chaux en fafran,

en ocre, en rouille ,
&c. font tous colores de jaune,

de rougeatre ou de brim , aufTi emploie-t-on ces chaux

de fer pour la peinture a Thuile & pour les emaux.

ci-devant I article du Vitriol.
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Ennn ie fer pcut s aiiier avec tous les autres metaux,

a Texception clu plomb & du mercure ; fuivant M. Geller,

ies affinites du fer font dans 1 ordre fuivant ; 1 or , 1 argent,

le cuivre; & fuivant M. Geoffroi, ie regule d antimoine,

1 argent, le cuivre & le plomb; mais ce dernier Cliimifte

devoit exclure le plomb & ne pas oublier 1 or, avec lequel

le fer a plus d affinite qu avec aucun atitre metal. Nous

verrons mcme que ces deux metaux, le fer & Tor, fe

trouvent quelquefois fi intimement unis par des accidens

de nature, que notre art ne peut les feparer Tun de

i autre (r) .

.(r) Voye^ I article de la Platlne , dans Ie troifieme volume de cette

Iliftoire des Mintraux.

DE
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D E LOR.
.UTANT nous avons vu le Per fubir de transformations

& prendre d etats diiTcrens, foit par les caufes naturelies,

foit par les effets de notre Art; autant 1 Or nous parohra

fixe, immuable & conftamment le meme fbus notre main

comme fous celle de la Nature: c eft de toutes les matieres

du Globe la plus pefante , la plus inalterable , la plus

tenace, la plus extenfible, & c eft par la reunion de ces

caracleres precminens , que dans tous les temps 1 or a

etc regarde comme le metal le plus parfait
& le plus

precieux ; il eft devenu le figne univerfel & conftant de

la valeur de toute autre matiere par un confentemenc

unanime & tacite de tous les peuples polices. Comme
il peut fe divifer a 1 infini fans rien perdre de fbn eflence,

& meme fans fubir la moindre alteration, il fe trouve

dificmine fur la furface entiere du Globe, mais en mo-

lecules fi ternies , que fa presence n eft pas fenfible ; toute

la couche de la tcrre qui recouvre le Globe en contient,

mais e eft en fi petite quantite qu on ne Taper^oit pas

& qu on ne peut le recueillir; il eft plus apparent, quoique

encore en tres- petite quantite, dans les fables entraines

par les eaux & detaches de la maflfe des rochers qui le

recelent ; on le voit quelquefois briller dans ces fables

dont il eft aife de le feparer par des lotions reiterees:

ces paillettes chariees par les eaux, ainfi que toutes les

Mineraux t Tome IL R r r
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autres particules

de 1 or qui font differences fur la terre,

proviennent cgalement des mines primordiaJes de cc

metal. Ces mines giffem dans les fentes du quartz ou

elles fe font etablies peu de temps apres ia confolidation

du Globe; fouvent J or y eft mele avcc d autres metaux

fans en etre altere; prefque toujours il eft aiiie d argent,

& neanmoins il conserve fa nature dans le melange, tanclis

que les autres metaux, corrompus & mincralifes, out

perdu leur premiere forme avant de voir le jour, & ne

peuvent enfuite la reprendre que par le travail de nos

mains : Tor au contraire, vrai metal de nature, a etc forme

tel qu il eft; il a etefondu ou fublime par Faction du feu

primitif , & s eft etabli fous la forme qu il conferve encore

aujourd hui ; il n a fubi d autre alteration que celle d une

divifion prefque infinie ; car il nefe prcfente nullepart fous

line forme mineralifee ; on peut meme dire que pourmine-

raliferl or, il faudroit un concours de circonftances qui ne

fe trouvent peut-etre pas dans la Nature , & qui lui feroient

perdre fes qualites
les plus effentielles ; car il ne pourroit

prendre cette forme mineralifee qu en paffant auparavant

par Tetat de precipite, ce qui fuppofe precedemment /a

diffolution par la reunion des acides nitreux & marin:

& ces precipites de Tor ne confervent pas les grandes

proprietes
de ce metal ; ils ne font plus inalterables &

jls peuvent etre diffous par les acides fimples ; ce n eft

done que fous cette forme de precipite que Tor pourroit

etre mineralife; & comme il faut la reunion de 1 acide
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nitreux & de 1 acide marin pour en faire la diflblution ,

& enfuite un alkali ou une matiere metaliique pour operer

le precipite , ce feroit par le plus grand des hafards que
ces combinaifons fe trouveroient reunies dans ie fein de

la terre, & que ce metal pourroit etre dans un etat de

mineralisation naturelle.

L or ne s eft ctabli fur Ie Globe que quelquc temps

apres fa confolidation, & meme apres 1 etabliffement du

fer, parce qu il ne peut pas fupporter un aufli grand

degre de feu, fans fe fublimer ou fe fondre ; aufli ne s eft-il

point incorpore dans la matiere vitreufe ,
il a feulement

rempli les fentes du quartz, qui toujours lui fert de gangue,

1 or s y trouve dans Ion etat de nature , & fans autre

caradtere que celui d un metal fondu ; enfuite il s eft fublime

par la continuite de cette premiere chaleur du Globe, &
il s eft repandu fur la fuperficie de la terre en atomes

impalpables &. prefque imperceptibles.

Les premiers depots ou mines primitives de cette

matiere precieufe, ont done du perdre de leur mafTe &
diminuer de quantite, tant que le Globe a conferve affez

de chaleur pour en operer la fublimation ; & cette perte

continuelle pendant les premiers fiecles de la grande

chaleur du Globe a peut-etre contribue plus qu aucun

autre caufe a la rarete de ce metal, & a fa difTemination

univerfelle en atomes infiniment petits ; je dis univerfelle,

parce qu il y a peu de matieres a la furface de la terre

cjui
n en contiennent une petite quantite;

les Chimiftes

Rrr
ij
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en ont trouve Jans la terre vegctale, & dans routes les

autres terres qu ils ont mifes a 1 cpreuve fa).

Au refte, ce metal, le plus den/e de tous, eft en

meme temps celui que la Nature a produit en plus

petite quamite ; tout ce qui eft extreme eft rare , par la

raifon meme qu il eft extreme; Tor pour la dcnfite,

le diamant pour la durete, le mercure pour la volatilite,

etant extremes en qualite font rares en quamire. Mais

pour ne parler ici que de 1 or, nous obferverons d abord,

que quoique la Nature paroi/Fe nous le prefenter fous

differentes formes, tomes ncanmoins ne different les

lines des autres, que par la quantite & jamais par la

qualite, parce que ni lefeu, ni 1 eau , ni 1 air, ni meme

tous ces elemens combines, n alterent pas fon eflence,

& que les acides fimples qui dctruifent les autres mctaux

ne peuvent i emamer (b).

(a) L or trouve par nos Chimiftes recens, dans la terre vegetale,

efl utie |)ieuve de la diflemination univerlelle de ce metal , & ce

fait paroh avoir etc connu preccdemment ;
car Boerhaave parle d un

programme prefente aux Etats ge ncraux, ious ce title: De aric

txtrahcndi aurum e qualibet terra ar\cnfi.

(b) Al. T.l !et ,
favant Ph)ficien ue 1 AcadVmie des Sciences, s eft

afTure que i acide nitreux , recl.lie autant qu il eft poflible, ne diuout

pas un JeuJ atonie de Tor qu on lui j-nJune: a Ja vcrite, J eau-

forte ordinaire lemble attaquer un peu ies feuilles d or
j&amp;gt;ar

une ope

ration forcee , en failant bouillir , par exeiujne, quatie ou cinq onces

de cet acide iur un demi -
gros d or pur rcduit en une lame trcs-

luince, jufqu a ce que route la liqueur foil itduite an poids de
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En general, on trouve Tor dans quatre etats dificrens,

tous relatifs a fa feule divifibilite; favoir, en poudre,

en paillettes,
en grains & en filets fepares ou conglo-

mcrcs. Les mines primordiales de ce metal, font dans

les liautes montagnes, & forment des filons dans le

quartz jufqu a d affez grandes profondeurs ; elles fe

font etablies dans les fentes perpendiculaires de cette

roche quartzeufe,
& Tor y efl toujours allie d une plus

ou moins grande quantite
d argent; ces deux metaux y

font fimplement melanges & font mafic commune ; ils

font ordinairement Incruftes en filets ou en lames dans

la pierre vitreufe, & quelquefois ils s y trouvent en mafTcs

& en faifceaux conglomercs ; c efl a quelque diftance de

ces mines primordiales que fe trouve Tor en petites

mattes, en grains, en pepites, &c. & c eft dans les ravines

quelques gros ;
alors Id petite quantite cTacide qui refte, fe trouve

chargee de quelques panitules d or ,
mais le metal y eft dans 1 etat

de fufpenfion, & non pas veritablemem difTous ; puifqu au bout de

quelque temps ,
il le prccipite au fond du flacon , quoique Lien

bouche ,
ou bien il furnace a la furface de la liqueur avec foil

brillant mctallique ,
au lieu que dans une veritable diffoiution, telle

qu on 1 opcre par 1 eau regale ,
la combinailbn du metal efl fi par-

faite avec les deux acides rcunis, qu il ne les quitte pmais de iui-

meme *: d apres ce rapport de M. Tiller
,

il ell aifc de concevoir

que 1 acide nitreux, force d agir par la chaleur, n
agit ici que comnie

tin corps qui en frotteroit un autre, & en detacheroit par confequent

quelques particules , & des - lois on pent aflurer que cet acide ne

peut ni dilibudre, ni ineme attaquer For par fes propres forces.

*
Rtmarque communi^uce ^ M. dc Buffon par M. Tillct , Avril 1781.
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des montagnes qui en recclent Ics mines, qu on fe recueille

en plus grande quantite:
on le trouve auffi en

paillettes

& en poudre dans les fables que roulent les torrens &
les rivieres qui defcendent de ces mernes montagnes,

& fouvent cette poudre d or eft difperfee & diffeminee

fur les bords de ces ruifTeaux & dans les terres adja-

centes (c) ; mais foit en poudre, en paillettes, en grains,

en filets ou en mafTes ,
1 or de chaquc lieu eft toujours

de la mcme efTence, & ne differe que par le degre de

purete ; plus il eft divife plus il eft pur, en forte que

s il eft a 20 karats dans fa mine en momagne, les

poudres & les paillettes qui en proviennent, font fouvent

a 22 & 23 karats, parce qu en fe divifant, ce metal s eft

epure & purge d une partie de fon alliage naturel : au

refte, ces paillettes
& ces grains qui ne font que des

debris des mines primordiales , & qui ont fubi tant de

mouvemens, de chocs & de rencontres d autres matieres,

n en ont rien fouffert qu une plus grande divifion ; elles

ne font jamais intcrieurement alterees , quoique fouvent

recouverces a 1 exterieur de matieres etrangeres.

L or le plus fin ,
c eft-a-dire le plus epure par notre

art, eft, comme Ton fait, a 2^ karats; mais Ton n a

jamais trouve d or a ce titre dans le fein de la terre, &
^ - i

-
-

fc) Wallenus compte douze fortes d or dans les laules; mais ces

douze fortes doiveut ie reduire a une leule, parce qu elles ne different

les vines dei autres que par la couleur, la groffeur ou la figure, &

qu au fond c elt toujours le meme or.
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clans plufieurs mines il n eft qu a 20, & meme a 16

& i
4. karats, en forte qu il comient fouvent un

quart,

& meme un tiers cle melange ;
& cette matiere etran^ereo o

qui fe trouve originairement allice avec 1 or , eft une

portion ci argent, iequel, quoique beaucoup moins clenfe,

& par confequent moins divifible que 1 or, fe rcduit

neanmoins en molecules tres-tenues; l argent eft comme
l or, inalterable, inaccefTible aux efforts des clcmens

humides, dont Tachion dttruit tons les autrcs metaux;

& c eft par cette prerogative de 1 or & de Targent qu on

les a toujours regardcs comme des metaux parfaits, &

que le cuivre, le plomb , 1 etain &. le fer qui font tous

fiijets a plus ou moins d alteration par 1 imprefTion des

agens exterieurs ,
font des metaux imparfaits en compa-

raifon des deux premiers : 1 or fe trouve done aliic d ar-

gent, meme dans fa mine la plus riclie & fur fa gangue

quartzeufe;
ces deux metaux prefque aufTi parfaits, auffi

purs 1 im que 1 autre, n en font que plus intimement

unis ; le haul ou has aloi de Tor natif, depend done

principalement
de Ja petite ou grande quamite d argcnt

qu il conticnt; ce n eft pas que 1 or ne foit aufti quelque-

fois mcle de cuivre & d autres fubftances mctalliques (J) ;

mais ces melanges ne font pour ainfi dire qu exterieurs,

(d) Par exemple ,
I or de Guince, de Sofala. de Malaca, comient

du cuivre & tres-peu d argenr, & le cuivre des mines de Coquimbo
au Perou, comienr, a ce qu on dit

;
de 1 or fans aucuu melange

d argent.
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& a 1 exception de I argent, 1 or n eft point allie , mais

feulemcnt contenu & difTemine dans tomes les autres

matieres metalliques ou terreu/es.

On feroit porte a croire, vu 1 affinite apparente de

1 or avec le mercure & leur forte attraction mutuelle,

qu iis devroient fe trouver afTez fouvent amalgames en-

femble; cependant rien n efl plus rare, & a peine y
a-t-il un exemple d une mine ou I on ait trouve 1 or

penetre de ce mineral fluide : il me femble qu on peut

en donner la rai/bn d apres ma theorie ; car quelque

affinite qu il y ait entre 1 or & le mercure, il eft certain

que la fixite de Tun & la grande volatilite de Tautre,

ne leur ont guere permis de s ctablir en meme temps

ni dans les mcmes lieux, & que ce n efl que par des

hafards poflerieurs a leur etablidement primitif , & par

des circonflances tres -
particulieres qu iis ont pu fe

trouver melanges.

L or repandu dans les fables , foit en poudre , en

paillettes
ou en grains plus ou moins gros, & qui pro-

vient du debris des mines primitives, loin d avoir rien

perdu de fon efTence, a done encore acquis de la purete:

les fels acides, alkalins & arfenicaux, qui rongent toutes

les fubftances metalliques , ne peuvent entamer celle de

J or; ainfi des que les eaux ont commence de detacher

& d entrainer les minerals des differens metaux, tous

auront etc alteres, difTous, dctruits par Tadion de ces

fels; i or feul a conferve fon efTence intacle, & il a

meme
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mcme dcfendu celle JeTargent, lorfqu il s y eft trouve

mclc en fuffifante quantite.

L argent , quoiqu atifTi
parfait que 1 or a plufieurs

cgarcls, nc fe trouve pas auffi communcment en poucire

ou en paillettes, dans les fables & les terres : d o.i peut

provenir cette difference a
Jaquelle il ine fcnible qu on

n a pas fait affez d attention ! pourquoi les terreins au

pied des montagnes a mines fbnt-Jls femes de poudre
d or ! pourquoi les torrens qui s en ccouient rouient-ils

des paillettes & des grains de ce metal, & que Ton trouve

fi pen de poudre , de paillettes ou de grains d argent

dans ces mcmes fables, quoique les mines d ou decoulent

ces eaux contiennent fouvent beaucoup plus d argent que
d or ! n c(l-ce pas une preuve que 1 argent a etc detruit

avant de pouvoir fe reduire en paillettes, &amp;lt;&. que Ies

fels de i^ir, de la terre & des eaux 1 ont faifi , diflbus

ties qu il s efl trouve reduit en petites parcelles, au lieu

que ces mcmes fels ne pouvant attaquer 1 or , fa

iubflance eft demeuree intacle lors meme qu ii s eft

reduit en poudre ou en atonies impalpables \

En confiderant les proprictes generales & particulicres

tie 1 or, on a d abord vu qu il etoit le plus pefant, &

par confequent le plus denfe des metaux (e) qui font

(e) La denfite de 1 or a etc bien determince par AI. BriiTon , de

1 Academie des Sciences. L eau diftillce ctant (uppolce peler 10000

livres ,
il a vu que 1 or a 24. karats, fondu & non battu

, pcie

1^2581 livres 12. onces 3 gros 62 grains, & que par conlcquent

Mineraux , Tome IL &amp;gt; i f
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eux-memes les fubftances les plus pefantes de toutes les

matieres terreflres ; rien ne peut alterer ou changer dans

I or cette qualite preeminence : on peut dire qu en general

la denfite conflitue i eflencc reelle de toute matiere brute,

un pied cube de cet or pur, peferoit 1348 livres i once o gros 61

grains; & que ce meme or a 24 karats, fondu & battu , pefe rela-

tivemenr a 1 eau 195617 livres 12 onces 4 gros 28 grains, en forte

que le pied cube de cet or, peferoit 1355 livres 5 onces o gros 60

grains. L or des ducats d HoIJande approche de tres-pres ce degre

de purete; car la pefameur Ipecifique de ces ducats, ell de 15)3 519
livres 12 onces 4 gros 25 grains, ce qui donne 1354 livres 10

onces i gros 2 grains pour le poids d un pied cube de cet or.

Voye-^la Table des pefantcurs fpecifques, par A4. Briffbn. J obferverai

que pour avoir au jufte les pefanteurs Ipccifiques de toutes les

matieres, il faut non- feulement le fervir d eau dfftillee; mais que

pour connoitre exaclement le poids de cette eau ,
il faudroit en faire

diftiller une affez grande quantite , par exemple , aflez pour remplir

tin vaifieau cubic[ue d un j)ied
de capacite , peier enluite le tout, Sc

deduire la tare du vailleau; cela feioit plus jufte que fi Ton n em-

ployoit qu un vaifleau de quelques pouces cubiques de capacite : il

faudroit aufil que le metal fut abfolument pur, ce qui n eQ peut-

ctre pas poflible ,
mais au moins le plus pur qu il le pourra; je me

fuis beaucoup fervi d un globe d or, rafine avec foin
,
d un pouce

de diainetre, pour mes experiences fur le progres de la chaleur dans

tes corps, &. en le pefant dans 1 eau commune, j
ai vu qu il ne

perdoit pas ^ de fon poids ;
mais probablement cette eau etoit Lien

plus pefante que I eau diftillee. Je fuis done tres - fatisfait qu un de

nos habiles Phyficiens ait determine plus precifement cette denfite

de I or a 24 karats, qui, comme 1 on voit
, augmente de poids par

la percufllon : mais etoic - il bien affure que cet or fut abfolument

pur ? il eft prefque impoffible d en feparer en entier 1 argent que la

Nature y amelej & d ailleurs la pefantew de 1 eau, mune diftillc e,
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& que cette premiere propriete fixe en meme temps nos

idees fur ia proportion de ia quantitc de 1 efpace a celle

de la matiere fbus un volume cfonne. L or eil le terme

extreme de cette proportion, tome autre iubftance occu-

varie avec Ia temperature de I atmofphere, & cela laifTe encore quel-

qu incertitude fur la mefure exacle de la denfite de ce metal precieux.

Ayant fur cela communique mes doutes a. M. de Morveau
,

il a pris

la peine de s ailurer qu un pied cube d eau diftillee , ptie 71 livres

7 onces 5 gros 8 grains & ~ de grains ,
I air etant a la temperature

de i 2 degres. L eau , comme 1 on lait, pefe plus ou moins
, fuivanc

qu ilfait plus froid ou plus chaud, les differences qu on a trouvees

dans la denfite des dirlerentes matieres foumrfes a I epretive de la

balance hydroftatique , viennent non - feulement du poids abfoJu de

i eau a laquelle on les compare ,
mais encore du degre de la chaleur

adtuelle de ce liquide , & c ell par cette raifon qu il faut un degre

fixe, tel que la temperature de 12 degres, pour que le relultat de

Ja comparaifon foit julle. Un pied cube d eau diiliilee, pefant done

ton jours ,
a Ia temperature de i 2 degres, 71 livres 7 onces

5 gros
8 grains; il ell certain que fi 1 or perd dans I eau ~ de Ton poids,

le pied cube de ce metal
, pefe 1358 livres i once i gros 8 y|

grains, & je crois cette eftimation ttop forte; car comme je viens

de le dire, le globe d or tres-fin, d un pouce de diametre , dont je

me fuis fervi
,

ne perdoit pas -^
de Ion poids dans de I eau qui

n e toit pas diftillee
,
& par confequent, il ie pourroit que dans I eau

diftillee il n eut perdu quc~i, & dans ce cas
(

~ ~
}

Ie pied cube

d or ne peieroit reellement que 1340 livres 9 onces 2 gros 25

grains; il me paroit done qu on a exagere Ja denfite de Tor , en aflu-

rant qu il perd dans I eau plus de -~ de fon poids , & que c efl tout

au plus s il perd-^, auqtiel cas Ie pied cube peferoic 1358 livres;

ceux qui aflurent qu il n en pefe que 1348 , & qui difent en meme

temps qu il perd dans I eau entre -^ &-^ de fon poids , ne fe font

pas aperc,us que ces deux refultats font dementis 1 uji par I autre.

S IT
ij
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pant plus d efpace ; il eft done la rmticre par excellence,

.l-a-dire, la fubftance qui de toutes efl la plus matiere,

& nc\mmoins ce corps (i denfe & fi compacle, cette

maiicre dont les parties font fi ranprochc es, li ferrees ,

contient peut-etre encore plus de vide que de plein ,

& par confequent nous dcmontre qu il n y a point de

matiere fans pores , que le comae! dcs atonies mate riels

n cft jamais abfolu ni complct, qu enfm il n cxifte aucune

fubftance qui foit pleinemem matericlle, & dans laquelle

le vide ou i efpace ne foit interpofe, & n occupe autant

& plus de place que la matiere mcme.

Mais dans toute matiere folide, ces atonies materiefs

font aiTez voifins pour fe trouver dans la /pliere
de leur

attraction irAUueile, &. c eft en quoi condlte la tenacite

&amp;lt;Ie toute matiere folide; lesatomesde mcme nature font

ceux qui fe reuniflent de plus pres; aind la tenacite de

pend en panic de I liomogencite. Cette veritc peut fe

demontrer par 1 expcrience; car tout alliage diminue ou

dctruit la tenacite dcs metaux ; celle de 1 or eft ii forte

qu un HI de ce metal, d un Jixieme de ligne de diametre,

pent porter avant de fe rompre , cinq cents livres de

poids: aucune autre matiere mc tallique
ou terreufe ne

peut en fupporter autant.

La divifibiiite & la duclilite ne font que des qualitcs

iccondaires , qui dependent en partie de la denfite & en

partie
de la tenacite, ou de la liaifon des parties

conf-

tituames; i or qui, fous un meme volume, contient
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plus du double de matiere que le cuivre, fera par cela

fcul une fois plus divifible, & comme les panics inic-

grantes de i or font plus voilmes les lines dcs autres

que dans route autre fubftance, fa ductilitc eft auffi la

plus grande, & furpaffe celle des autres nu taux (f)
dans une proportion Lien plus grande que celle de la

denfite ou de la tcnacite, parce que ia duclilitc qui eft

le produit de ces deux caufes, n eft pas en rapport fimple

a 1 une ou a 1 autre de ces
qualites, mais en raifbn

compofee des deux ; la dudilite fera done relative a la

denfitc multipliee par la tcnacite, & c eft ce qui dans

I or rend cette duclilite encore plus grande a proportion

que dans tout autre metal.

Cependant la forte tenacite de Tor & fa duclilite

encore plus grande, ne font pas des proprietcs auffi

effentielles que fa denfite; elles en derivent & ont leur

plein eftet, tant que rien n intercepte la liaifon des parties

confiituanres, tant que 1 homogeneite fubfifte, & qu aucune

_. _ ^

(f)
La dudilitc de Tor eft telle qu une once de ce metal, qui

ne fait qu un tres-petit volume, peut couvrir & dorer trcs-exade- cc

ment, un fil d argent long de quatre cents quarante-quatre lieues. n

Diflionnaire de Ch nnie , article Or &amp;lt;c Une once d or paflce a

la filiere , peut s ctendre en un fil de foixame - treize lieues de &amp;lt;c

lono-ueur &amp;gt;?. Affmoirtt dc VAcademic des Sciences , annce i yj j . . . .

Les Batteurs d or reduifent une once de ce metal
,
en feize cents

feuilles ,
chacune de trente-fept lignes de longueur & autant de

largeur, ce qui fait a peu -
pres cent fix pieds quarres d etendue,

pour les feize cents feuilles.



510 HISTOIRE NATVRELLE
force on matiere ctrangere ne change la pofition de

ces mcmes parties ; mais ces deux qualitcs qu on

croiroit eflentielles a 1 or /e perdent, des que fa fubftance

fubit quelque derangement dans Ton interieur; un grain

d arfenic on d etain, jete fur un marc d or en fonte ou

mcme leur vapeur, fuffit pour alterer route cette quantite

d or, &Ie rend aufli fragile qu il etoit auparavant tenace

& ductile: quelques Chimiftes ont pretendu qu il perd

de meme fa duclilite par les matieres inflammables, par

exemple , lor/qu etant en fufion, il eft immediatement

expofe a la vapeur du charbon (g); mais je ne crois pas

que cette opinion (bit fondee.

L or perd aufli faductiliteparla percuflion, il s ecrouir,

devient caflant, fans addition ni melange d aucune ma-

tiere ni vapeur, mais par le feul derangement de fes

parties intcgrantes: ainfi ce metal qui de tous eft le plus

ductile, n en perd pas moins aifement fa duclilite, ce

qui prouve que ce n eft point une propriete efTentielle

& conftante a la matiere maallique, mais feulement une

(g) J ignore , m ecrit a ce fujet M. Tillet , fi Ton a fait des

experiences bien decidces , pour prouver que 1 or en fufion perd

fa dudilite e tant expofe a la vapeur du charbon ; mais je fais

certainement qu on eft dans 1 ufage , pour les travaux des nionnoies,

a&amp;gt; lorfque 1 or ell en fufion dans les creufets ,
de les couvrir de

charbon afin qu il s y conferve une grande chaleur, & fouvent on

brafle I or dans le creufet , en einployant un charbon long & a

demi-embrafc , fans que le metal perde rien de fa dudiiite .
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qualite
relative aux differens ciats ou elle fe trouve ,

puifqu on peut lui oter par I ccrouifTement, & lui rendre

par le recuit au feu, cette qualite dudile ahernativement,

& autant de fois qu on le juge a propos. Au rede M.

Briffbn, de I Academie des Sciences, a reconnu par des

experiences tres - bien faites , qu en meme temps que
recrouiflement diminue la duclilite des mctaux, il au^-o
niente leur denfuc, qu ils deviennent par confcquent
cl une plus grande pefanteur fpecifique, & que cet exce*

dant de denfite s evanouit par le recuit (h).

La fixite au feu qu on regarde encore comme une

des proprietes efTentielles de Tor, n eft pas auffi abfblue,

ni meme aufTi grande qu on le croit vulgairement, d apres

les experiences de Boyle & de Kunckel ; ils ont, difent-

ils , tenu pendant quelques femaines de Tor en fufion,

fans aucune perte fur fon poids; cependant je fuis afTtire

par des experiences faites des 1 annce 1747 fi), a mon
miroir de reflexion, que Tor fume & fe fublhne en

vapeurs , meme avant de fe fondre; on fait d ailleurs qu au

moment que ce metal devient rouge, & qu il eft fur le

point d entrer en fufion , il s eleve a fa furface une petite

flamme d un vert Icger, & M. Macquer, notre favant

ProfefTeur de Cliimie, a fuivi les progres de Tor en

(h) Memoires de 1 Academie des Sciences, annee 1772 , feconde

panic.

(i) Voye?^ les Memoires fur Jes Miroirs ardens ? fupplement a

I Hifloire Natureile, tome I,
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fonte au foyer d un miroir refringent ,

& a reconnu

de mcme qu il continuoit de fumer & de s exhaler

en vapeur; il a demontre que cette vapeur etoit mjtal-

lique, qu elle faififfoit & doroit 1 argent ou les autres

maiiercs qu on tenoit au-defTus de cet or fumant (k) .

\\ n cft done pas douteux que 1 or ne fe fublime en

vapeurs mc-talliques,
norr-feulement apres, mais mcme

avant fa fonte au foyer des miroirs ardens; ainfi ce

n efl pas la tres-grande violence de ce icu du foleil

qui produit cet effet, puifque la fublimation s opere

a un degre de chaleur affez mediocre , & avant que ce

metal entre en fufion : des - lors fi les experiences de

Boyle & de Kunckel font exacles, Ton fera force de

convenir que 1 effet de notre feu fur Tor, n efl pas le

meme que celui du feu folaire, &amp;lt;5c que s il ne perd

rien au premier, il pent perdre beaucoup, & peut-etre

tout au fecond ; mais je ne puis m empecher de douter

de la rcalite de cctte difference d effets du feu /bla/re

&. de nos feux, & je prefume que ces experiences de

Boyle & de Kunckel, n ont pas etc fuivies avec a/Fez

de precifion , pour en conclure que Tor eft abfolument

fixe au feu de nos fourneaux.

L opacite eft encore une de ces qualites qu on donne

a Tor par excellence au-defTus de toute autre matiere ;

elle depend, dit-on, de la grandc dcnjite de ce metal,

Didionnaire de Chimie, article Or.

k
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la fculllc d or la plus mince , ne
laljje pajjct de la. Iwnicrc

que par les gercures accidentdies qui sy tronvent (I) : fi

cela etoit, les matieres les plus denfes feroient toujours

les plus opaques; mais fbuvent on obferve le contraire, &
Ton connoit des matieres tres-legeres qui font entierement

opaques, & des matieres pefantes qui font tranfparentes
:

d ailleurs les feuilles de Tor battu laifTent non-feulement

paffer de la iumiere par leurs gercures accidentelles ,

mais a travers leurs pores; & Boyle a, ce me femble,

obferve le premier, que cette Iumiere qui traver/e Tor

eft bleue; or les rayons bleus font les plus petits atomes

de la Iumiere folaire; ceux des rayons rouges & jaunes

font les plus gros, & c eft peut-etre par cette raifon

que les bleus peuvent paffer a travers Tor reduit en

feuilles, tanclis que les autres qui font plus gros ne font

point admis, ou font tous reflechis; & cette Iumiere

bieue etant uniformement apparente fur toute Tetendue

de la feuille, on ne peut douter qu elle n ait pafle par

fes pores & non par les gercures. Ceci n a rapport qu a

i effet ; mais pour la caufe, fi i opacite qui
eft le con

traire de la tranfparence ,
ne dependoit que de la denfite,

Tor feroit certainement le corps le plus opaque comme

1 air eft le plus tranfparent; mais combien n y a-t-il pas

d exemples du contraire! le criftal de roche fi tranfparent

n eft-il pas plus denfe que la pluparc des terres ou

(I)
Diftionnaire de Chimie, article Or.

Mineraux , Tome IL Ttt
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pierres opaques! & fi Ton attribue la tranfparence a

1 homogcneite , i or clont Its parries paroiflem tire

horn -.nes ,
ne devroit-il pas etre tres -

trail/parent ! ii

me femble clone que 1 opacite ne depend, ni de la

denfite de la matiere ni de i homogeneke de fes parties,

& que la premiere caufe de la tranfparence eil ia

difpodtion reguliere des parties conflltuantes & des pores;

que quand ces mcmes parties le trouvent diipofces

en formes regulieres ,
& pofecs de man; ;e a iai/Ter

entr elles des vides fiiucs dans la mcme direction, aiors

la matiere doit etre tranfparente ;
& qu elJe eft au con-

traire riecefTairement opaque des que les pores ne font

pas fitues dans des directions correfpondantes.

Et cette difpofition qui fait la tranfparence, s oppofe

a la tenacite ; aufli les corps tranfparens font en general

plus friables que les corps opaques, & Tor, dont les

parties font fort homogenes & la tenacite tres-grande,

n a pas fes parties ainfi difpofees; on voit en le rompant

qu elles font pour ainfi dire engrenees les unes dans les

autres ;
elles prcfentent au microfcope des petits angles

prifmatiques , faillans & rentrans ; c eft done de cette

dilpofition de fes parties conftituantes que Tor tient /a

grande opacite, qui du refle ne paroit en effet fi grande,

que parce que fa denfite permet d etendre en une furlace

immenfe, une tres- petite mafTe, & que la feuille d or

quelque mince qu elle foit, efl toujours plus denfe que

route autre matiere : cependaat cette di/pofition des vides
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ou pores dans Ics corps, n eft pas ia feule cau/e qui

])ui(Te produire la transparence; Je corps rranfparent n efl

dans ce premier cas, qu un cribie j)ar lequel pern pafler

la lumicre ; mais lorfque ies vides font tres -
petits , la

lumiere eft queiquelois repouflee au lieu d etre admife;

il faut qu il y ait attraction entre Ies parties de ia matiere

& les atomes de la lumiere pour qu ils la penctrent;

car Ton ne doit pas confiderer ici ies pores coinme

des gercures ou des trous, mais comme des interftices,

d autant plus petits
& plus ferres que la matiere eft plus

denfe ; or fi Ics rayons de lumiere n ont point d atiinitc

avec le corps (iir lequel ils tombent, ils feront reflechis

& ne ie penetreront pas ;
1 huile dont on humecle le

papier pour le rcndre tranfparent, en remplit & bouche

en meme temps les pores ; elle ne produit done la tranf-

parcnce que parce qu elie donne au papier plus d affinite

qu ii n cn avoit avec la lumiere, & I on pourroit demon-

irer par plulieurs autres exempies, 1 effet de cettc attraction

de tranfinifTion de la lumiere, ou des autres fluides dans

les corps folides; & peut-etre Tor , dont la feuille mince

lailTe pafler
les rayons bleus de ia lumiere a rexclufion

dc totis les autres rayons, a-t-il plus d aiiinite avec ces

rayons bleus, qui des-lors font admis , tandis que Ies

autres font tons repouflcs !

Toutes les redactions que nous venons de faire fur

iafixite, la ductilite & 1 opacite de Tor, qu on a rcgardees

comme des proprietcs trop ab/biues, n empechent pas

T 1 1
ij
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qu il n ait au plus haul degre, toutes les qualitcs qui

caraclerifent la noble fubftance du plus parfait metal;

car il faut encore ajoutcr a fa preeminence en denfite

& en tenacite, celle d une effence in destructible & d une

duree prefque cternelle ;
il eft inalterable, ou du moins

plus durable, plus impaffible qu aucune autre fubflance;

il oppofe une refiftance invincible a faction des elemens

humides, a celle du foufre & des acides les plus puiffans,

& des fels les plus corrofifs; ncanmoins nous avons

trouvc par notre art, non- feulement les moyens de le

diffoudre, mais encore ceux de le depouiller de la

plupart de fes qualites, & (i la Nature n en a pas fait

autant, c eft que la main de I hornme, conduite par Tefprit,

a fbuvent plus fait qu elle: & fans fortir de notre fujct,

nous verrons que Tor diffous, Tor precipite, i or ful

minant, &c. ne fe trouvant pas dans la Nature, ce font

autant de combinai/bns nouvelles toutes refultantes de

notre intelligence. Ce n e/l pas qu il /bit phyfiquement

impoffible qu il y ait dans le fein de la terre de I or

diffous, precipite & minerali/e, puifque nous pouvons

le diffoudre & le precipiter de fa diffolution , & puifque

dans cet ctat de precipite il peut etre faifi par les acides

fimples comme les autres metaux, & fe montrer par

confequent /bus une forme mineralifee ; mais comme

cette diffolution fuppofe la reunion de deux acides, &

que ce precipire ne peut s operer que par une troifieme

combinaifon , il n efl pas etonnant qu on ne trouve que
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pen ou point d or mineralife dans le fein de la terre (m) ,

tandis que tous les autres mctaux fe prt
4fentent prefque

toujours fous cette forme, qu ils recoivent d autant plus

aifement qu ils font plus iufccptibles d etre attaques par

Ics fels de la terre & par les impreffions des elemens

humides.

On n a jamais trouve de precipites d or, ni d or

fulminant dans Ie fein de la terre; la raifon en deviendra

fenfible fi Ton confidere en particulier chacune des

combinaifons necefTaires pour produire ces precipites ;

d abord on ne peut difibudre Tor que par deux puifTances

reunies & combinces, Tacide nitreux avec Tacidemarin,

ou le foufre avec Talkali , & la reunion de ces deux

fubftances actives ,
doit etrc tres-rare dans la Nature,

puifque les acides & Ies alkalis , tels que nous les em-

ployons, font eux-memes des produits de notre art, &

que le foufre natif n eft auffi qu un produit des volcans;

ces raifons font Ies memes, & encore plus fortes pour

Ies precipites
d or; car il faut tine troifieme combinai/bn

pour le tirer de fa diflblution, au moyen du melange

de quelqu autre matiere avec laquelle le diflblvant ait

plus d afrmite qu avec Tor ; & enfuite pour que ce

(m) L or ell mine rafife
, dit-on, dans la mine de Ntfgiach , on

pretend aufli que Je ^inopel ou finople , provient de la dccompo-

fition de 1 or faite par la Nature ,
fous la forme d une terre ou chaux

couleur de pourpre ; mais je doute que ces fajts foient bien

conflates.
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prtcipitc puiife acqucrir la propriele fulminante, il faut

encore choifir line maticre cntre routes les autres qui

pcuvcnt cgalement prceipiter 1 or cJe fa diffolution : cette

maticre eft i alkali volatil, fans
lequel

il ne pent clevenir

fulminant ; cct alkali volatil eft le feul intermedc qui

d . gage fubitement 1 air & cau/e la fulmination; car s il

n eft point entre d alkali volatil dans la didblutron de

1 or, & qu on le precipite avec i alkali iixe on toute

autre matiere ,
il ne (era pas fulminant ; eniin il faut encore

fui communiquer Line afTez forte chaleur pour qu il exerce

cette action fulminante; or tomes ccs conditions reunies,

.ne peuvent fe rencontrer dans le fein de la tcrre, &
dcs-lors il eft fur qu on n y trouvcra jamais de 1 or

fulminant. On fait que 1 explofion de cet or fulminant,

eft beaucoup plus violente que ceile de la poudre a

canon , & qu elle pourroit produire des effets encore

plus terribles ,
& mcme s exercer d une maniere plus

infidieufe , parce qu il ne faut ni feu, ni meme une

ctincelle ,
& que la chaleur feule , produite par un

frottement a(Tez leger, fuffit pour cauier une explofion

fubite & foudroyante.

On a ce me femble vainement tente Texplication de

ce phenomene prodigieux; cependant en fai/ant attention

a toutes les circonftances, 6c en comparant leurs rapports,

il me femble qu on pent au moins en tirer des raiibns

firisfaifantes & tvcs-plauiiblcs fur la cau/e de cet etict: fi

Jans 1 cau regale, dont on fe fert pour la di/folution
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cle Tor, il n eft point entre d alkali voiatil, foit fous fa

iorme propre , foit ibus celle du lei ammoniac, &amp;lt;.

quelque maniere & a\cc qucique intermede qu on prc-

cipite ce metal, il nc fera ni nc deviendra fulminant,

a moins qu on ne fe ferve tie 1 alkali voiatil pour cette

precipitation : lorfqu au contraire la diflbkuion fera faite

avec le fcl ammoniac, qui toujours comient cle 1 alkali

voiatil ,
de quelque maniere & avec quelqu intermede

que i on faffe la precipitation, I oF deviendra toujours

fulminant; il eft done affez clair que cette
qualite fulmi-

name , ne lui vient que de 1 aclion ou du melange de

1 alkali voiatil, & I on ne doit pas etre incertain jfur ce

point, puifque ce preeipite fulminant, pefe un
quart de

plus que Tor dont il eft le produit ; des-lors ce quart

en fus de matiere etrangere, qui s eft alliee avec 1 or

dans ce preeipite, n eft autre chofe, du moins en grande

partie, que de 1 alkali voiatil; mais cet alkali rnnri^nr

indcpendamment de ion iel ,
une grande quantite d air

inflammable, c eft-a-dire, d air claftique mele de feu;

des - lors il n eft pas furprenant que ce feu ou cet air

inflammable, contenu dans 1 alkali voiatil, qui fe trouve

pour u n quart incorpore avec 1 or, ne s enflamme en

elfet par la chaleur, & ne produife une explofion d autant

plus violente, que les molecules de 1 or dans
lefquelles

il eft engage, font plus maftives & plus refiflantes a

1 adion de cet element incoercible, & dont les efiets

font d autant plus violens que les refiftances font plus
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grandes. C eft par cette meme raifon de 1 air inflammable

contenu dans 1 or fulminant, que cette
qualite fulmi-

nante eft detruite par Je fbufre mele avec ce precipite;

car le fbufre qui n eft que la matiere du feu, fixee par

1 acide ,
a la plus grande affinite avec cette meme matiere

du feu contenue dans 1 alkali volatil ; il doit done lui

cnlever ce feu, & des-lors la caufe de 1 explofion ell,

ou diminuee ou meme aneantie par ce melange du foufre

avec Tor fulminant.

Au refte, 1 or fulmine avant d etre chauffe jufqu au

rouge, dans les vaifTeaux clos comme en plein air; mais,

quoique cette chaleur neceflaire pour produire la ful-

mination ne foit pas tres-grande, il eft certain qu il n y

a nulle part, dans le fein de la terre, un tel degre de

chaleur, a 1 exception des lieux voifins des feux fou-

terrains, & que par confequent il ne peut fe trouver

a wi fuL^i^ax.t, q,i^ ^.qns jes volcans dont il eft pofTible

qu il ait quelquefois augmente les terribles eftets ; mais

par fbn explofjon meme cet or fulminant fe trouve tout-

a-coup aneanti, ou du moins perdu & dilperfe en atomes

infiniment petits (n).
II n eft done pas ctonnant qu on

n ait

(n) Nota. M. Macquer apres avoir cite quelques examples funefles

des accidens arrives par la fulmination de Tor i des Chimi/les

peu atteiuifs ou trop courageux , dit qu ayant fait fulminer dans une

grande cloche de verre , une quantite de ce precipite , aflez petite

pour n en avoir rien a craindre
,
on a trouve, apres la detonation,

fur les parois de ia cloche, 1 or en nature que cette detonation

n avoit
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n ait jamais trouve d or fulminant dans ia Nature, puiique

d unc part ie feu on la chaleur le detruit en le fai/ant

fulniiner, & que d autre part, il nc pourroit exercer ce:

action fulminante dans 1 intcrieur de la terre, au dc

dc /a temperature actuelle ; au refie, on ne doit pas oublier

qu en general les precipites d or lorfqu ils font reduits,

font a la verite toujours de i or; mais que dans leur etat

de precipite, & avant la reduction, ils ne font pas,
comme

I or meme, inalterables, indeflruclibles , &c. leur efTence

n eft done plus la meme que celle de Tor de nature,

tous les acides mincraux ou vegetaux (o) , & meme les

fnnples acerbes, tels que la noix de gale (p), agiffent

n avoit point altcrc. Comme cela pourroit induire en erreur, je

crois devoir oblerver tjue cette maticre qui avoit frappc contre les

parois du vai(Teau & s y c toit attachce
,
n ctoit pas, comme il Ie dit,

de I or en nature, mais de I or precipite, ce qui eft fort different,

puifque ceiui-ci a perdu la principale proprie te de fa nature, qui eft

d etre inalterable, indifibluble par les acides fnnples, &. que tous

les acides peuvent au comraire alterer & meme djflbudre cc

precipite.

(o) Le vinaigre n attaque point I or tant qu il efl en made ;

mais fi apres avoir dilTotis ce metal dans I eau regale, on le

precipite par I alkali fixe, le vinaigre difiout ce precipite; cette

difiblution par Ie vinaigre efl de meme precipitee par I alkali fixe & c

par I alkali voUdl, & Ie precipite forme par cette derniere fubflance c

eft fulminant . JLlemens de Chimie , par AL de Alorveau , tome III,

page i S .

(p) La diiToIution d or eft pre cipitee avec Ie temps, par I infufjon

,de noix de gale, il fe forme infeiifibiement des nuages de couleur

Mineraux, Tome IL U uu
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fur ces precipites & peuvent fes diflbudre, tarulis que
1 or en metal n eti eprouve aucune alteration; Ics pre

cipites
de Tor rcflem blent done a cet egard aux metaux

imparfaits, & peuvent par confequent etre altcresde mcmc
& mincralifes: mais nous venons de prouver que les

combinaifons necefTaires pour faire des precipites d or,

n ont guere pu (G trouver dans la Nature, & c efl fans

dome par cette raiibn qu il n exifte reeilement que peu
cm point d or mineralife dans le fein*de la terre, & s il

en exifloit, cet or mineralife feroit en efFet t res- di til rent

de 1 autrc, on pourroit le diflbudre avec tons les acides,

puifqu ils diflblvent les precipites dont fe feroit forme

cet or mineralife.

II ne faut qu une petite quantite d acide marin, mele

a 1 acide nitreux, pour diflbudre Tor; mais la meilleure

proportion eft de quatre parties d acide nitreux & une

partie de fel ammoniac. Cette diffolution eft d une bt!ie

couleur jaune, & ior/que ces di/folvans /bnt pleinement

fatures , elle devient claire & tranfparente ; dans tout

etat elle teint en violet plus ou moins fonce toutes

les fubflances animales : fi on la fait evaporer, elle donne

pourpre, qui fe repandent dans tome la liqueur; 1 or ne fe depofe

au fond du vale qu en tres- petite quantite, il fe ramafle prefque

entierement a la lurface de la liqueur ou il paroit avec fon eclat

metallique. M. Monnet ( DiJJolution des Afctaux, page 127), aflure

que Tor precipite par i extrait acerbe, eft Soluble dans 1 acide nitieux,

& que cette diflblurion ell tres-ibble, de couleur bieuatre, & tju elie

n eR pas precipitte par i alkali fixe.
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en fe refroidiffant, des criftaux cl un beau jaune ti ap

parent; & fi Toil poufTe plus loin { evaporation au moyeu
dc la chaleur, les criftaux di/paroiffent,

& il ne refte

qu une pouJre jaune & tres-fme qui n a pas le brillant

metallique.

Quoiqu on puiffe prccipiter i or difious dans 1 eau

regale avec tous les autres metaux
, avec les alkalis ,

les terres calcaires, &c. c eft 1 alkali volatii qui, de tomes

les matieres connues , eft ia plus propre a cet effet , il

reduit I or plus promptement que les alkalis fixes ou

les metaux; ceux-ci changent la couleur du prccipite;

par excmple, 1 ctain lui donne ia belle couleur pourpre

qu on emploie fur nos porcelaines.

L or pur a peu d eclat, & fa couleur jaune eft a(Tez

matte; le melange de 1 argent le blanchit, celui du cuivre

le rougit ; le fer lui communique fa couleur, une partie

d acier fondue avec cinq parties d or pur, lui donne la

couleur du fer poli ; les Bijoutiers fe fervent avec avail -

tage de ccs melanges pour les ouvrages ou, ils ont

befoin d or de differentes couieurs. L on connoit en

Cliimie (q) , des precedes par lefquels
on peut donner

(q) Les prccipitcs que I on olnient loiTqu on ck compofe Ia

di(ToIution de i or dans 1 eau regale, au moyen de 1 argent, du

cuivre, du fer & des regules de cobalt & de zinc, font des mole- cc

cules d or revivifiees par la voie huinide
;
au lieu que fi on emploie &amp;lt;

retain, le ploinb ,
1 antiinoine, \2 bifmuth & Tarlenic, Jes refultats ce

de cas operations font des chaux d or, fufceptibles de fe vitrifier cc

U u u
ij



524 HISTOIRE NATURELLE
aux

precipites de 1 or, les plus belies couleurs, pourpre,

rouge , verte , &c. ces couleurs font fixes & peuvent

s employer dans les emaux ; le borax blanchit Tor plus

que tout autre melange, & le nitre lui rend la couleur

jaune que le borax avoit fait difparohre.

Quoique i or fbit le plus compad & le plus tenace

cles inetaux, il n eft neanmoins que pen elaftique & peu

Ibnore: il efl tres-flexible & plus mou que 1 ar^ent, le

cuivre & le fer, qui de tons efl le plus dur ; il n y a

que le plomb & retain qui aient plus de mollefTe que
i or, & qui fbient moins tialliques; mais quelque flexible

qu il foit, on a beaucoup de peine a le rompre. Les

Voyageurs difent que Tor feMalaca, qu on croit vcnir

de Madagafcar ,
& qui eft prefque tout blanc

, fe fond auffi

promptement que du plomb. On afTure aufTi qu on trouve

dans les fables de quelques rivieres de ces contrees, dej

&amp;gt;i au moyen des fubflances vitreufes qu on y ajouie & qui en resolvent

j&amp;gt; une couleur pourpre Les precipites que J on obrlent par

I interniede du plomb font d un gris-noiratre ; celui de 1 ctain eft

y&amp;gt; pourpre. ... Loriqu on fait fulminer de I or lur de I etain
, du

plomb, de I antimoine, du bifmuth & de i arfenic ,
on obtiem

une chaux pourpre analogue au preci ntc de Calluis; au lieu que
a&amp;gt; I or en fulminant fur 1 argent, le cuivre, le ter

,
le cobalt & fe

zinc, fe revivifie & s incrufte fur ces regales mttalliques ^. Lettres

du dofteuir Demejle , tome II , pages 459 & 46 i . L or eft aulfi

calcine & reduit en chaux pourpre par une forte dccharge elec-

irique.... Mais la meme decharge revivifie I or en chaux, comme

elle reduit la chaux de plomb. J&tmfttS de Chlmie , par A4. Jc

lome II , page
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grains d or que Ton peut couper au couteau, & que mcme

cet or eft fi mou qu il peut recevoir aifement 1 empreinte

d un cachet (r) ; il fe fond a pcu-pres comme du plomb,

&l on pretend que cet or eft le plus pur de tous: ce qu il

y a de certain ,
c eft que plus ce metal eft pur & moins

il eft dur; il n a dans cet c tat de purete, ni odeur ni

faveur fenfible, meme apres avoir ete fortemem frotte

ou chauffe. Malgre fa mollefTe , il eft cependam fufceptible

d un aflez grand degre de durete par recrouiftement,

c eft-a-dire, par la percuffion fouvent reitcrce du marteau,

ou par la compreftion fucceflive & forcee de la iiliere;

il perd mcme alors line grande partie de fa duclifite &
devient affez cafTant. Tous les metaux acquierent de meme

un exces de durete par recrouilTement: inais on peut

toujours detruire cet eifet en les faifant recuire au feu,

(r) Quelques Chimiftes out afTure qu on peut donner par 1 art,

cette mollefie a Tor que quelquefois il tient de la Nature; Becher,

dans le fecond fupplcinent a fa Phyfique fouterraine , indique un

precede par lequel il pretend qu on peut donner a Tor la moIIeOe

du plomb ,
& ce proctde confine a Jeter un grand nombre de fois

le meme or fondu dans une liqueur compofce d efprit de fel ammoniac

&. d efprit- de- vin reclitic. Je dome de ce refultat du precede de

Becher, & il feroit bon de le verifier en rcpetant Texpcrience. . . .

Brandt dit avoir obtenu un or bianc & fragile par une longue

digeftion
avec le mercure; il ajoute que dans cet e tat, il n efl. plus

polilble de feparer entierement le mercure de Tor, ni par la calci

nation la plus forte avec le foufre, ni par la fonie repette plufieurs

fois au feu Ie plus violent. Leuref du dofteur Dfmejtc , tome

page 45 8.
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& i or qui
eft Ie plus doux, ie plus du&ile de tous,ne

laiOTe pas de perdre cette dudlilite par une forte & longue

percullion ; il devient non - feulement plus dur
, plus

elallique, plus fonore , mais meme il fe gerce fur fes

Lords lorfqu on lui fait fubir une extenfion forcce fous

les rouleaux du laminoir: neanmoins il perd par Ie recuit

ce fort ecrouifTement plus aifement qu aucun autre metal;

ii ne faut pour cela que ic chauffer, pas mcme jufqu au

rouge ,
an lieu que Ie cuivre & Ie fer doivent etre penetres

de feu pour perdre leur ecrouiflemenr.

Apres avoir expofe les principales proprietes de l

J

or,

nous devons indiquer aufTi les moyens dont on fe fert

pour Ie feparer des autres metaux
, ou des maticres

heterogenes avec lefquelles il fe trouve fouvent mcIe.

Dans les travaux en grand, on ne fe fert que du plomb

qui, par la fufion, fepare de 1 or toutes ces matieres

etrangeres en les fcoriiiant: on cinploie auffi Ie mercure

qui, par amalgame, en fait pour ainfi dire 1 extrait en

s y attachant de preference. Dans les travaux chimiques,

on fait plus fouvent nfage des acides. Pour feparer Tor

de toute autre matiere metallique, on Ie traite, dit mon

favantami, M. de Morveau , /bit avec des fels qui attaquent

les metaux imparfaits a 1 aide d une chaleur violente ,

& qui s approprient mcme 1 argent qui pourroit lui ctre

allie, tels que Ie vitriol, Ie nitre & Ie fel marin ; foit par

Ie foufre, ou par I antimoirie qui en contient abondam-

ment; foit enfin pa/ la coupellation, qui confide a mclcr
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Tor avec le double de fon poids environ de p!orr.b,

qui, en fe viirifiant , entr: ^ ec iui & fcoriiie toio les

autres metaux impariaits; de lorte que le bouton de fin

refte feul fur la coupelle, qui ablbrbe dans ies pores la

litharge de p!omb & les autres matiux:s qu clle a fr&amp;lt; ..-3

(f) . La coupellation laiffe done Tor encore ailie d ar-

gent; mais on peut les fcparer par le me- s qui

n attaquent que 1 un ou 1 autre de cesmctnux: & comme
Tor ne fe laifTe diflbudre par aucun acide fimple, ni par

le fbufre, & que tous pen vent diflbudre 1 argent, on a,

comme 1 on voit, plufieurs moyens pour faire la repa

ration on le depart de ces deux mctaux : on emploie
ordinairement 1 acide nitreux, il faut qu il foit pur, mais

non pas trop fort on concentre; c eft de tous les acides

celui qui diifout i argent avec plus d energie, & fans

aide de la chaleur , ou tout au plus avec une petite

chaleur pour commencer la diflblution.

En general, pour que toute diifolution s opere, il

faut non-feulement qu il y ait une grande arHnite entre

le diflblvant &. la matiere a diflbudre, mais encore que
Tune de ces deux matieres foit fluide pour pouvoir

penetrer 1 autre, en remplir tous les pores, & detruire

par la force d affinite celle de la coherence des
parties

de la matiere foljde. Le mercure par fa tiuidite &: par

fa tres-grande aifinite avec Tor, doit etre regarde comme

(f) JEIemens de Chimie, article de I Or.
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I un de fes diflblvans ; car il le pcnetre & femble le divi/er

dans toutes fes parties ; cependant ce n eft qu une union,

une efpece d alliage & non pas une diflblution, & 1 on a

en raifbn de donner a cet all/age le noin &anhilgame, parce

que ramaigame fe dctruit par la feule evaporation du mer-

cure, & que d ailleurs tous ies vrais alliages ne peuvent

fe faire que par le feu, tandis que ramaigame peut fe faire a

froid, & qu il ne produit qu une union particuliere, qui eft

moins intime que celle des aliiages naturels ou faits par Ja

fufion; &eneffet, cetamalgame ne prend jamais d autre

foliditeque celled une pate affez molle, toujours partici-

pante de la fluidite du mercure, avcc quelque metal qu on

puiffe 1 unir ou ie meler. Cependant i amalgame /e fait

encore mieux a chaud qu a froid : le mercure, quoique du

nombre des liquides,
n a pas ia propriete de mouiller

ies matieres terreufes, ni meme les chaux mctalliques,

il ne comrade d union qu avec les metaux qui font fous

leur forme de metal: une aflez petite quantite de mercure

fuffit pour les rendre friables , en forte qu on peut dans

cet etat, les reduire en poudre par une fimple trituration,

& avec une plus grande quantite de mercure on en fait

une pate, mais qui n a ni coherence ni duclilite; c cft

de cette maniere tres-fimple qu on peut amafgamer Tor,

qui, de tous les metaux, a la plus grande affinitc avec

le mercure; elle efl fi pui/Tante qu on la prendroit pour

une efpece de magnetifme; i or blanchit des qu il efl

jouche par le mercure, pour peu memc qu il en re9oive

les
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les emanations ; mais clans les metaux qui
ne s uniflent

avec iui que difficilement ,
il fain pour le fucces de

I ainafgame employer le fecours clu feu , en reduifant

d abord le metal en poudre tres-line, & faifant cnfuite

chauffer le mercure a peu-pres au point ou il commence

a fe volatilifer ; on fait en meme temps & feparement,

rougir la poudie du metal, & tout de ftiite on la trimre

avec le mercure chaud ; c eft de cette maniere qu on

f amalgame avec le cuivre; mais Ton ne connoit aucun

moyen de Iui faire contracter union avec le fer.

Le vrai diffblvant de i or eft, comme nous I avons

dit, 1 eau regale compofce de deux acides, le nitreux

& le marin ;
& comme s il falloit toujours deux puiffances

reunies pour domptcr ce metal , on pent encore le

diflfoudre par le foie de foufre, qui eft un compofe de

foufre & d alkali fixe: cependant cettc derniere diflblution

a befoin d etre aidee , & ne fe fait que par le moyen du

feu. On met Tor en poudre tres - fine ou en feuilles

brifees, dans un creufet avec du foie de foufre, on les

fait fondre enfemble, & 1 or difparoit dans le produit de

cette fufion ; mais en faifant diffoudre dans 1 eau ce meme

produit, Tor y refte en parfaite diffolution, & il eft aife

de le tirer par precipitation.

Les aliiages de Tor avec 1 argent & le cuivre , font

fort en uiage pour les monnoies & pour les ouvrages

d orfcvrerie; on pcut de meme 1 allier avec tons les autres

metaux; mais tout alliage Iui fait perdre plus ou moins

f Tome IL Xxx
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de fa duclilitc (t) t & la plus petite quamite d etain, ou

meme ia feule vapeur de ce metal, fuffifent pour le rendre

aigre & caflant : 1 argent eft celui de tous qui diminue

ie moins ia tres-grande duclilite.

L or naturel &natifeft prefque toujours allie d argent

en plus ou moins grande proportion , cet
alliage lui

donne de la fermete &
pill

it fa couleur; mais le melange

du cuivre Texalte, la rend d un jaune plus rouge, & donne

a For un afTez grand degre de durete ; c cfl par cette

derniere raifon, que quoique cet alliage du cuivre avec

Tor en diminue la denfite au-dela des proportions du

melange, il eft neanmoins fort en ufage pour les mon-

noies qui ne doivent ni fe plier,
ni s effacer, ni s etendre,

& qui auroient tous ces inconveniens fi elles ttoient

fabriquees d or pur.

Suivant M. Geller, 1
alliage

de 1 or avec le plomb
devient fpecifiquement plus pefant, & il y a penetration

entre ces deux metaux ; tandis que le contraire arrive

dans 1 alliage de Tor & de 1 etain dont Ia pefanteur fpeci-

fique eft moindre ; Talliage de Tor avec le fer devient auffi

fpecifiquement plus leger, il n y a done nulle penetration

entre ces deux metaux, mais une fimple union de leurs

parties, qui augmente le volume de la maiTe, au lieu

(t) L or s unit a Ia platine ,
& c eft la crainte de Ie voir faliificr

par ce melange, qui a decide Ie Gouvernement d Efpagne, a faire

farmer les mines de platine. E/cmens de Chimle } par M. Morveau ,

tome I, page 2
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tie le climinuer comme le fait la penetration. Cependam
ces deux metaux clont les

j)arties conftituantes ne paroifTent

pas fe reunir d afTez pres dans la fufion, ne laiffcnt pas

d avoir eniemble une grande arlinite; car 1 or fe trouve

fouvent, dans la Nature, mele avcc le fer , & de plus

il facilite au feu la fufion de ce metal. Nos habiles

Artiftes devroient done mettre a profit cette propriete
de 1 or & le preferer au cuivre, pour fonder les petits

ouvrages d acier qui demandent le plus grand foin & la

plus grande folidite^ ; & ce qui femble prouver encore

la grande affinite de Tor avec le fer, c eft que quand ces

deux metaux fe trouvent allies on ne peut les feparer

en entier par le moyen du plomb, & il en eft de meme
de 1 argent allie au fer; on eft oblige d y ajoutcr du

bi/inuth pour achever de les purirler (u).

L alliage de Tor avec le zinc, produit un compofe
dont la maHe eft fpeciiiquement plus pe/ante que la

fbmme des pe/anteurs fpecitiques de ces deuv matieres

compofantes ; il y a done penetration dans le melange
de ce metal avec ce derai-metal, puifque le volume en

devient plus petit ; on a obferve la meme chofe dans

1 alliage de 1 or & du bifmuth: au refte on a fait un

nombre prodigieux d effais du melange de 1 or avec

toutes les autres matieres metalJiques, que je ne pourrois

(u) M. Poerner, cite dans le Didionnaire de Chimie, article de

VAffinagf.

X x x
ij
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rapporter
ici fans tomber dans une trop grancle prolixite.

Les Chimiftes ont recherche avec loin les affinitcs

cle ce metal , tant avec les fubftances naturclles qu avec

celies qui ne font que le produit de nos arts, & ii

s eft trouve que ces affinites ctoient dans 1 ordre fiii-

vant, i. Teau regale, 2. le foie de fotifre, 3. ie

mercure, 4. Tether, 5.
i argent, 6. le fer, 7. le

plomb. L/or a auffi bcaucoup d affinite avec les fubflances

huileufcs, volatiles & attenuees, telles que les huiies effen-

tielles des plantes aromatiques, Tefprit-de-vin, & fur-tout

Tether (xj: il en a auffi avec les bitumes liquides, teJs

que le napthe & le pctrole; d ou Ton pent conclure

(x) L ether a, de meme que toutes les matieres huileufes trcs tenues

& trcs -
volatiles, la propricte d enlever i or de fa diflolution dans

1 eau regale; & comme i cther eft plus fubtil qu aucune de ces

matieres, il produit aufli beaucoup mieux cet effet; il fuffit de \erfer

de 1 e ther fur une diffolution d or
,
de meler les deux liqueurs en

fecouant la fiofe; auflitot que fe melange eft en repos ,
1 c ther fe

debarrafie de J eau regale & la furnage; alors 1 eau regale depouilic
;e

d or deviem blanche, tandis que I cther le colore en jaune; de

cette manicre on fait trcs -
promptement une teinture d or ou or

potable, mais peu de temps aprcs I or fe fcpare de IViher, reprend
fon brillant mctallique & paroit criftailife a la furface, Elemens de

Chimie , par M. fie Alorvuiu , tome III , pages 316 & 1 17.
Les huiies etienuelles, melees &

agitces avec une diflolution d or

par 1 eau rc gafe , enlcvent ce metal & s en emparent ; mais i or nage
feulement dans ce fluide

,
d ou il fe prccipite en grande partie ; il

n y ell point dans un etat de diffolution pgrfaite , & confer ve

loujours une certaine quaaitiie d acide rcgalin. Idem, page
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qu en general, c eft avec les matieres qui contienuent le

plus cle principes inflammables & voiatiles que Tor a

le plus d affinite, & des-lors on n cil pas en droit cJe

regarder comme une chimcre abfurde, i idce que 1 or

rendu potable peut produire quelqu eifet dans les corps

organiics , qui ,
de tons les etres , font ceux clbnt

la fubftance contient la plus grande quantite de matiere

inflammable & volatile , & que par con/equent , for

extremement divifc puiffe y produire de bons ou de mnu-

vais effets, fuivant les circonflances & les diiicrens ctats

011 fe trouvent ces mcmes corps organiies. II me femble

done qu on peut fe tromper en prononcant affirmative-

inent fur la nullite des effets de Tor pris inttrieurement,

comme remede, dans certaines maladies, parce que le

Mcdecin nr perfonne, ne peut connoirre tons les rapports

que ce metal tres - attenue peut avoir avec le feu qui

nous anime.

II en eft de meme de cette fameufe recherche appek e

ie grand auvre , qu on doit rejeter en bonne morale,

mais qu en faine pliydque Ton ne peut pas trailer d im-

poflible;
on fait bien de degouter ceux qui voudroicnt

ie livrer a ce travail penible & ruineux , qui , meme

fut-il fuivi du fucces, ne feroit utile en ricu a la fociue;

mais pourquoi prononcer d une maniere dec - dee que la

tranfinutation des mctaux foit abiblument im ,Je,

puifque nous ne pouvons douter que tcutes les ma

tieres terreflres, & meme les clemens, ne foient tons
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convertibles ; qu indcpendamment de cette vue fpecula-

tive, nous connoifTons plufieurs aiiiagcs dans
lefquels la

maticre des mctaux le penetre & augmente de denfue!

1 efTence de I or confifte dans ia preeminence de cette

qualite,
& touie maticre qui, par le melange, obtiendroit

le meme degre de denfite, ne feroit-elle pas de I or.

ces metaux melanges , que i alliage rend fpccifiquement

plus pefans par ieur -penetration reciproque, ne femblent-

ils pas nous indiquer qu il doit y avoir d autres combi-

naifons ou cette penetration ctant encore plus imime,

la denfite deviendroit plus grande!

On ne connoiflbit ci-devant rien de plus denfe que
le mercure apres I or; mais on a recemment decouvert

la platine, ce mineral nous prefente I une de ces combi-

naifons ou la denfite fe trouve prodigieufement augmentee,

& plus que moyenne entre celle du mercure & celle

de I or; mais nous n avons aucun exemple, qui puiffe

nous mettre en droit de prononcer qu il y ait dans la

Nature des fubftances plus denfes que I or, ni des moyens
d en former par notre art; notre plus grand chef-d ceuvre

feroit en effet d augmenter la denfite de la matiere, au

point de lui donner la pefanteur de ce metal; peut-etre

ce chef-d oeuvre n eft-ii pas impo/Tible, & peut-etre

meme y eft on parvenu ; car dans le grand nombre des faits

exagere s ou faux , qui nous ont etc tranfmis au fujet du

grand ceuvre , il y en a quelques
- uns (y) dont il me

(y) Voyez emr autres Ie fait de tranfmutation du fer en or, cite
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parok afTez difficile de douter ; mais cela ne nous empeche

pas de meprifer, & meme de condamner tous ceux qui,

parcupidite, fe iivrent a cette recherche, fouvent meme

fans avoir les connoifTances neceifaires pour fe conduire

dans leurs travaux : car il faut avouer qu on ne peut rien

tirer des livres d AIchimie; ni \zTable hmmtlque , ni la

lourbe (its Philofophes , ni PliiMahe & quelques autres

que j
ai pris la peine de lire (%}, & meme d ctudier,

ne m ont prefente que des obfcurites, des precedes

inintelligibles ou je n ai rien apercu, & dont je n ai pu
rien conclure, finon que tous ces chercheurs de pierre

phiJofophale , ont regarde le mercure comme la bafe

commune des metaux, & fur-tout de Tor & de I argent.

Becher avec fa terre mercurieHe, ne s c Ioigne pas beau-

coup de cette opinion; il pretend meme avoir trouve

ic moyen de fixer cette bafe commune des metaux; mais

s il efl vrai que ie mercure ne fe fixe en effet que par

un froid extreme, il n y a guere d apparence que le feu

des fourneaux de tous ces Chimifles, ait produit Ie meme

effet; cependant on auroit tort de nier abfblument fa

par Model dans fes Recreations chlmlques, traduites en Fran9ois par

Af. Ptirmentier.

(?J Nota. Je puis meme dire que j
ai vu un bon nombre de ces

Meffieurs adeptes, dont quelques -uns font venus de fort loin pour
me confulter , difoient - ils ,

& me faire part de leurs travaux; mais

tous ont bientot etc dcgoutes de ma converfation par mon pen
d emhoufiafme.
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pollibilite
de cc cbangement d etat dans Ic mercure,

puifque malgre la fluidite qui iui paroit etre eifemielle,

il eft dans ie cinabre /bus une forme ioJide, & que nous

ne /avons pas fi fa fubftance ou /a vapeur, melee avec

quelqu autre matiere que Ie foufre, ne prendroit pas une

forme encore plus folide, plus concrete & plus denfe.

Le projet de la tranfmutation des mctaux & celui de la

fixation du mercure, doivent done etre rejetes, non ,

comme des idees chimeriques ni des abfurdites, mais

comme des entrenrifes tcmeraires, dont le fucces eft plus

que douteux; nous fommes encore fi loia de connoure

tons les eitets des puiiTances de ia Nature, que nous ne

elevens pas fes juger exciufivement par celles qui nous font

connues, d autant que routes les combir.aifons poftibles

ne font pas a beaucoup pres epuifces, & qu il nous refte

fans doute plus de chofes a decouvrir que nous n en

connoifTons.

En attendant que nous puiftions penetrer plus pro-

fondement dans le fein de cette Nature inepuifable,

bornons - nous a la contempier &. a. la decrire par ies

faces qu elle nous prefente; chaque fujet, meine ie plus

fjmple, ne laiffe pas d offrir un fi grand nombre de

rapports, que 1 enfcmble en eft encore ties -difficile a

faifir: ce que nous avons dit jufqu ici fur 1 or, n eft pas

a beaucoup pres tout ce qu on pourroit en dire; ne

negligeons, s il eft poffible, aucune obfervation, aucun

fait remarquable
fur fes mines, fur la maniere de les

travaiiler ,
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travailler, & fur les lieux ou on les trouve. L/or dans

fes mines primitives, eft ordinairement en filets, en

rameaux , en feuilles, & quelquefois criftallife en tres-

petits grains de forme oclaedre; cctte criftallifation , ainfi

que toutes ces ramiiications n ont pas etc produites par

1 intermede de Teau, mais par i action du feu primitif cjui

tenoit encore ce metal en fufion
; ii a pris toutes ces formes

dans les femes du quartz, queique temps apres fa confo-

lidation: fouvent ce quartz eft blanc
,
& quelquefois ii

eft teint d un jaune couleur decorne, ce qui a fait dire

a quelques Mineralogiftes (a) , qu on trouvoit i or dans

la pierre de corne comme dans le quartz; mais ia vraie

pierre de corne ctant d une formation pofterieure a celle

du quartz, I or qui pourroit s y trouver, ne feroit lui-

merne que de feconde formation; Tor primordial, fondu

ou fublime par le feu
primitif, s eft loge dans ies fentes

que le quartz, dcja decrepite par les agens extcrieurs,

lui oifroit de toutes parts, & communement il s y trouve

(a) L or vierge fe trouve non-leulement dans du quartz ou de

la pierre de corne , mais encore dans des pierres de veines tendres, cc

coinme, par exemple, dans une terre ferrugineule coagulee ,
(?c dans

une terre de filex ou de limon blanche & tendre ; il y en a beaucoup cc

d exemples dans la Hongrie & dans la Tranfilvanie ;
on a meme cc

reconnu que I or vierge le montre dans ces veines lous toutes cc

fortes de figures , quelquefois fous la forme de fil alongc ; on en :

trouve aufli qui travel le de grandes pierres . Injlruflions fur I art d:s

mines , par M. Delias, tome I , page i o i .

Mineraux, Tome 11. Y y y
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allie d argent (b) , parce qu il ne faut qu a peu-pres Ic

meme degre cle chaleur pour fondre & fublimer ccs deux

mctaux; ainfi l or & Targent om occupe en meme temps

les femes perpendiculaires de la roclie quartzeufe, &
ils y ont en commun forme les mines primordiales de

ces metaux ; toutes Jes mines fecondaires en ont fuc-

ceiTwement tire leur origine quand les eaux font venues

dans la fuite attaquer ces mines primitives, & en detacher

les grains & les parcelles qu elles ont entraines & dcpofes

tlans le lit des rivieres & dans les terres adjacemes: & ces

debris metalliques, rapproches & rafTemhlcs, ont quel-

quefois forme des agregats , qu on reconnoit ctre des

ouvrages de 1 eau, foit par leur ftruclure, /bit par leur

pofition dans les terres &. les fables.

II n y a done point de mines dont 1 or foit abfolu-

ment pur, il eft ton/ours aliie d argent ; mais cet allijge

\arie en differentes proportions , fuivant les diiicrcntcs

mines (c) , & dans la plupart, il y a beaucoup plus

(b) En Hongrie, on rencontre affez fouvent des mines d argent,

qui contiennent une portion d or fi considerable , que par rapport

a i argent qu on en tire eile monte jufqu a un quart. Af. de Jujli ,

cite dans le Journal Etranger ; mois de Septembre, annee 1756, page 45 .

(c) Piine parle d uri or des Gaules qui ne contenoit qu un

trentt-Jixitmt d argent : en admettant le fait, cet or leroit le plus pur

qu on em jamais trouve ; omm auro hnjl argentum , varlo pondere ;

alibi dena , alibi Jiona , alibi ofidva. pane : in vno lanliim Gallic mctallo,

quod vocant albicratenfe , tricefima ftxta portio invenitur , & ideo cateris

praeejl. Lib. XXXIII, ch. XXI.
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cl argent que d or; car comme la quantite
de 1 argent

s eft trouvee furpafTer de beaucoup celle de 1 or ,
le&amp;gt;

al!iages nattirels, refu Itans de leur melange, font prefque

tous compofes d une bien plus grande quantite d argent

que d or.

Ce metal mixte de premiere formation, eft, comme
nous i avons dit, engage dans un roc quartzeux auquel

il eft etroitement uni; pour Ten tirer, il faut done com-

mencer par broyer la pierre ,
en laver la poudre pour

en feparer les parties moins pefantes que celles du metal,

& acliever cette feparation par le moyen du mercure,

qui, s amalgamant avec les particulcs metalliques, laiiTe

a part le reftant de la matiere picrreufe; on cnleve enfuite

le mercure en donnant a cette matte amalgamce , un

degre de chaleur funifant pour le volatilifer, apres quoi

il ne refte plus que la portion metallique, compofce
d or Si d argent (d): on fepare enfin ces deux metaux,

(d) L or fe trouve rarement feul dans une mine ; il efl prefque

toujours cache dans 1 argent (jui Taccompagne; & pour ie tirer de

i\ mine, il faut ia traiter d abord comme une mine d argent

Ce piccieux metal eft fouvent fi divife dans les mines, qu a peinu

peut-on s afltirerpar les efTais ordinaires qu elles tiennent de Tor. . ,.

& fouvent il faut attendre que la mine ait etc fondue en grand,

pour eflayer par le depart 1 argent qui en provient. Les mines de

Rammeljberg pres de Gojlar dans le Hart^ , peuvent fervir ici

d exemple; elles tiennent de Tor, mais en fi petite quantite que le

grain ne pent fe trouver par i eflai , puifque le marc d argent de

ces mines, ne donne que trois quarts, de grains d or; & il faur

Yyy ij
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autant qu il eft poflible, par les operations du depart,

fondre ordinairement treme-cinq quintaux de ces mines, pour avoir

un marc d argent; ainfi pour trouver dans 1 eiTai feulement un quart

de grain d or
,

il faudroit efTayer dix quintaux deux tiers de mine.

Les effais de ces fortes de mines fe font aifement dans les lieux ou

il y a des fonderies etablies; mais quand on n a pas la commodite

de fondre ces mines en grand ,
il faut chercher quelque moyen dc

connoitre leur produit par 1 eflai

Si les mines qui contiennent de I or, font chargees de pyrites ou

de quelque fluor extrcmement dur a piler, il faut les griller ,
&

enfuite les piler & les laver. On ne prend que huit quintaux de

plumb pour un quintal de mine aifee a fondre; au lieu qu il en

faut feize quand elles font rebelles a la fonte; on les fcorifie
, puis

on coupelle le plomb comme a 1 ordinaire. Les fcories de ces eflais ,

doivent avoir la fluidite de 1 eau
; pour peu qu elles fiient on n a pas

leur veritable produit en argent & en or.

Lorfqu on a coupele le plomb, enrichi de cette fcorification
,
on

pcfe le grain d argent qu il a laifie fur la coupelle, &. qui eft com-

pofe d or & d argent, que Ton depart par le moyen de 1 eau-forte;

mais avant de foumettre le bouton au depart, on le reduit en (amines

que Ton fait rougir au feu pour les recuire ,
afin que 1 eau-forte les

attaque plus aifement .... Dans ces fortes de departs oil il s
agit

d avoirla petite portion d or que contient chaque bouton de coupelle,

on emploie 1 eau-forte pure .... Aufljtot que la premiere eau-forte

a ceflt de diffbudre
,
on la verfe & on en remet de 1 autre

, qui

achcve de difloudre 1 argent qui pourroit encore fe trouver avec

j or

S il y a beaucoup d or dans 1 argent, c eft-a-dire la moitie, 1 eau-

forte meme en ebullition, ne Tattaque pas; elle ne diflout que les

parties de 1 argent qui fe trouvent a la furface des lamines , qu il faut

alors refondre avec deux fois leurs poids d argent pur ,
ou d argent

de depart purifier
de tout cuivre .... On aplatit ie nouveau bouton.
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qui cependant, ne laiflent jamais i or parfaitement pur (e) &amp;gt;

comme s il ctoit impoflible a noire art, de feparer en

cntier ce que la Nature a reuni; car de quelque maniere

que i on precede a cette reparation del or & de i argenr,

qui, dans la Nature, ne font le plus fbuvent qu une mafic

commune, ils reftent toujours meles d une petite portion

du metal qu on tache d en fcparer (f), de forte quc

en lamine que Ton fait recuire
, pour etre enfuite foutnife a I opera-

tion du depart, qui alors fe fait Men .... Lorfqu on a raflemble tout

I or provenant du depart, on le fait rougir au feu dans un creufet,

pour achever de le debarrafler enticrement de I acide du diflolvant,

& pour Jui faire prendre la couleur d un vrai or.... Enfuite on

le lai/Te refroidir pour le pefer, 6c connoitre Je produit de la mine

cju on a eflayce. Tralte de la Fonte dcs mints de Sihlutter, traJuit par
J\L He/lot, tome /, pages 777 & fuiv.

(e) JVota. Je crois cependant qu il n eft pas impoflible de feparer

abfolument Tor &. 1 argent 1 un de 1 autre
,
en multipliant les opera

tions & les nioyens, & qu au moins on arriveroit a tuie approximation
fj grande , qu on pourroit regarder comme nulie fa portion prefque

jnfiniment petite de celui qui reileroit contenu dans 1 autre.

(f) M. Cramer, dans fa Docimafte, affaire que fi le depart fe fait

par 1 eau- forte, il refte toujours une petite portion d argent unie a

I or, & de jut ine que quand on fait le depart par 1 eau regale, il

refte toujours une petite portion d or unie a i argent ,
& il eflime

cette proportion depuis un deux -centicme jufqu a un cent cinquan-

tieme. Difiionnaire dt Chinne , article Depart. Nota. M. Tillet obferve

qu il eft trcs - vrai qu on n obtient pas de I or parfaitement pur par

la vote du depart , mais que cependant il eft poffible de parvenir a

ce but par la difiolution de Tor fin dans 1 eau rt gale, ou par des

cementations reitcrt es,
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ni i or ni i argent, ne font jamais Jans un etat cle purcte

abfblue.

Cette operation da depart , ou fcparation de I or &
cle I argent, fuppofe d abord que la mafle d

ailiage ait

etc puritice par le plomb, & qu elle ne contienne aucune

autre matiere [metaliique , finon de i or & de I argent;

on pent y proccder de trois manieres difFerentes, en /e

fervant des fubflances qui, foit a chaud, foit a froid,

n attaquent pas Tor, & peuvent neanmoins diflbudre

i argent; r. i acide nitreux n attaque pas I or & diffout

1 argent ; i or rede done feui apres la diflotation de

I argent; 2. I acide marin a (g) , comme I acide nitreux,

la vertu de difibudre I argent fans attaquer Tor, & par

confcquent la puiffance de les feparer ; mais le depart

par I acide nitreux, eft plus complet & bien plus facile;

(y) On peut purifier I or , c eft-a-dire en feparer I argent qu il

T&amp;gt; contient par i acide marin, au inoyen d une cementation; il faut

d abord qu il foit reduit en lames minces ; on flratifie ces lames

avec un cement fait de quatre parties de briques pilees & tamifees,

j&amp;gt; d une panic de colcotar & d une panic de fel marin, le tout reduit

en pate ferine avec un peu d eau : pendant cette operation ,
ou

&amp;gt;a il efc trcs -
important que la chaleur ne foit pas aflez forte pour

fondre I or , I acide du colcotar & de I argile dcgage celui du fel

marin; &amp;lt;^c ce dernier, a raifon de fa concentration & de 1 ctat de

vapeur ou il fe trouve, attaque I argent, & a la faveur de la dilata-

:&amp;gt; tion que le feu occafionne , va chercher ce metal jufque dans des

alliacres ou I or feroit en aflez grande quantite pour le defendre de

1 aclioji de I eau - forte . Elcmcns dc Chimk , par Af. dc A4orveau t

tome II , pdgz 21 8.
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5 4.3

il fe fait par la voie Jiumide & a 1 aide d une tres-petite

chaleur; au lieu que le depart par 1 acide marin, qu on

appelle depart concentre, ne peut fe faire que par une

fuite de precedes afTez difficiles ; 3.
le foufre a auffi la

meme propriete de diflbudre 1 argent fans toucher a Tor,

niais ce ii eft qu a 1 aide de la fufion, c efl-a-dire d une

chaleur violente; & cornme le foufre eft tres-inflammable,

& qu il fe brule & fe volatiiife en grande panic, en /e

melant au metal fondu, on prcfere i antimoine pour faire

cette efpece de depart fee, parce que le foufre etant

uni dans Tantimojiie, aux parties regulines de ce demi-

metal, il refifle plus a I adion du feu, &. penetre le

metal en fufion dans
lequel

il fcorifie 1 argent & laifle

1 or au-deffous. De ces trois agens 1 acide nitrcux eft

celui qu on doit prcferer (h); la manipulation des deux

(h) M. 1 *

Brandt, Schoeffer , Bergmann & d autres, ayant avance

que 1 acide nitreux , quoique tres -
pur , pouvoit difToudre une cer-

taine quantitc d or, & cet efiet paroilLnt devoir infiuer fur la furete

de 1 importante operation du depart, les Chimiftes, de notre Acadcinie

des Sciences, out c te charges de faire des experiences a ce lujet;

& ces experiences ont prouve que 1 acide nitreux n attaque point,

ou tres-peu 1 or ; puifque apres en avoir fepare 1 argent qui y etoit

allie
,
& dont on connoiffoit la proportion ,

on a toujours retrouve

julle la meme quantite d or. cc Cependant ,
ils ajoutent , dans le

jjMport de leurs epreuves , qu il ne faut pas conclure que, dans

aucun cas
,

1 acide nitreux ne puiiTe faire cprouver a Tor quelque

ires - foible dechet. L acide nitreux le plus pur, fe charge de c

quelques particules d or; mais nous pouvons alfurer que les cir-

conftances neceflaires a la production de cet effet, font abfolument cc
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autres ctant plus difficile & la purification plus incom

plete que par le premier.

On doit obferver que pour faire par 1 acide nitreux

Je depart avec fucces, il ne faut pas que la quamite d or,

contenue dans 1 argent, (bit de plus de deux cinquiemes;
car alors cet acide ne pourroit difToudre ies parties

d argent, qui dans ce cas feroient dcfendues & trop

couvertes par cellcs de 1 or pour etre attaquees & faifies;

s il fe trouve done plus de deux cinquiemes d or dans

h mafTe dont on vcut faire le depart, on eft oblige de

la faire fondre, & d y ajouter autant d argent qu il en faut

pour qu il n y ait en effet que deux cinquiemes d or

dans cette nouvelle maffe ; ainfi Ton s afTurera d abord

de cette proportion , & il me femble que cela feroic

facile par la balance hydroflatique, & que ce moyen feroit

Lien plus fur que la pierre de touche & les aiguilles alliees

d or & d argent a diffcrentes dofes, dont fe fervent les

EfTayeurs pour reconnoitre cette quantitc dans la made

de ces metaux allies : on a done eu raifon de profcrire

cette pratique dans les monnoies de France
(i) ; car ce

n eft

ctrangeres au depart d efiai ; que dans ce dernier, lorfqu on Je

pratique luivant les regies & i u(age . re^u , il ne peut jamais y

avoir le moindre dcchet lur 1 or &amp;gt;j. Rapport fur I operation da depart t

dans le Journal de phyfique ; Ftvricr i 7 S i , page 142.

(i) M. Tillet m ecrit a ce fujet , qu on ne fait point ufage des

touchaux pour le travail des monnoies de France; le titre des efpeces

n y eft conflate que par reparation de TeHai ou du depart; Jes Orfevres

eniploient
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n cft au vrai qu un tatonnement dont il ne pent refuitcr

qu une eftimation incertaine; tandis que par la difference

pcfanteur fpecifique
do ces deux metaux, on auroit un.

refill tat precis de la proportion de la quantitc de chacun

dans la mafic allice dont on veut faire le depart. Quoi

qu il en foit, lorfqu on s eft a. peu-prcs allure de cette

proportion, & que 1 or n y eft que pour un quart on au-

defTous, on doit employer de i eau-forte ou acide nitreux

bien pur, c eft-a-dire exempt de tout autre acide, &
fur-tout du vitriolique & du marin ; on vcrfe cette eau-

forte fur le metal, rcduit en
grenailles

ou en lames tres-

minces ; il en faut un tiers de plus qu il n y a d argent

dans Taliiage; on aide la difTolution par un peu de chaleur,

& on la rend complete en renouvelant deux ou trois fois

i eau-forte, qu on fait meme bouiiiir avant de la feparer

de Tor qui refte feul au fond du vaiffeau ,
& qui n a befbin

que d etre bien lave dans 1 eau chaude , pour achever

de fe netoyer des petites parties de la di(Tolution d argent

attachces a fa furface : &: lorfqu on a obtenu i or, on

retire enfuite 1 argent de la diffolution , foit en le faifant

precipiter,
foit en didillant I eau-forte pour la faire fervir

une ieconde fois.

Tome mafTe dont on veut faire le depart par cette

emploient il eft vrai
,

le touchau dans leur Maifon commune ; mais ce

n eit que pour les menus ouvrages en ft petit volume
, qu ils ofTrent

a peine la matiere de I efTai en regie, & qui font incapables de fupportct

le poin^on de marque.

Mineraux t Tome IL Z z z
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voie, ne doit done contenir que deux cinquiemes d or

au plus fur trois cinquiemes d argent; & dans cet etat, la

couleur de ces deux mctaux allies eft prefque aufTi blanche

que 1 argent pur, loin qu une plus grande quantite
de ce

dernier metal nuisit a 1 efFet du depart, il eft au contraire

d autant plus aife a faire, que la proportion de 1 argent

a I or eft plus grande: ce n eft que quand il y a environ

moitie d or dans 1 alliage, qu on s en ape^oit a fa couleur

qui commence a prendre un ceil de jaune foible.

Pour reconnoitre au jufte i aloi ou le titre de Tor,

il faut done faire deux operations ,
d abord le purger au

moyen du plomb de tout melange etranger, a 1 exception

de i argent qui iui refte uni
, parce que le plomb ne les

attaque ni Tun ni 1 autre; & enfuite, il faut faire le

depart par le moyen de 1 eau-forte. Ces operations de

I efTai & du depart, quoique bien connues des Chimiftes,

des Monnoyeurs & des Orfevres, ne laifTent pas d avoir

Jeurs clifficultes par la grande precifion qu elles exigent,

tant pour le regime du feu que pour le travail des matieres,

d autant que par le travail le mieux conduit, on ne peut

arriver a la reparation entiere de ces metaux ; car ii

reftera toujours une petite portion d argent dans Tor le

plus ratine, comme une portion de plomb dans 1 argent

le plus epure (k).

(k) Pour faire 1 efiai de I argent , on choifit deux coupelles cgales

de grandeur & de poids ; 1 uiage eft de prendre des coupelles qui

pefent autant que It piomb qu on emploie dans I efiai, parce qu on a
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Nous ne pouvons nous difpenfer de parler des diife-

rens emplois de i or dans les arts, & de 1 ufage, ou

plutot de Tabus qu on en fait par un vain luxe, pour faire

briJier nos vetemens, nos meubles & nos appartemens,

obferve que ce font celles qui peuvent boire toute la litharge qui

fe forme pendant 1 operation : on les place 1 une a cote de 1 autre
,

fous la mouffle, dans un fourneau d efl~ai
; on allume le fourneau ,

on fait rougir les coupelles, & on les tient rouges pendant une

bonne demi-heure avant d y rien mettre. . . .

Quand les coupelles font rouges a blanc
,
on met dans cbacune

d elles la
quantit&amp;lt;

de plomb qu on a determinee , & qui doit etre

plus ou moins grande, fuivant que I argent a plus ou moins d aliiage;

on augmente le feu en ouvrant les pones du cendrier juiqu a ce que

le plomb foit rouge, fumant & agite d un mouvement de circulation,

& que fa furface foit nette & bien decouverte.

On met alors dans chaque coupelle ,
I argent reduit en peiites

lames, afin qu il fe fonde plus promptement en foutenant toujours,

& meme en augmentant le feu jufqu a ce que I argent
foit bien

fondu & mele avec le plomb. . , . L on voit autour du metal, un

petit cercle de litharge qui s imbibe continuellement dans la coupelle,

& a la fin de I eflai le bouton de fin n tftant plus couvert d aucune

litharge, paroit brillam & refte feul fur la coupelle; & fi 1 opera-

tion a etc bien conduite, les deux eflais doivent donner le bouton

de fin dans le meme temps a peu
-
pres : au moment que ce

bouton fe fixe
, on voit fur fa furface des couleurs d iris

, qui

font des ondulations & fe croifent avec beaucoup de rapidite

II faut avoir grande attention a 1 adminiftration du feu, pour que la

chaleur ne foit ni trop violente n t trop foible; dans le premier cas ,

le pi
i nib fe fcorifie trop vite & n a pas le temps d emporter toutes

les in^ c-etes de I argent; dans le fecond cas, & ce qui eft encore

pis, il ii tatre pas allez dans ia coupelle mais la chaleur doit

Z z z
ij
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en donnant la couleur de for a tout ce qui n en eft

pas, & i air de i opulence aux matieres les plus pauvres,

& cette oftcntation fe montre fous mille formes diffe-

rentes. Ce qu on appelle or de couleur n en a que

toujours aller en augmentant jufqu a la fin de 1 operation .... Quand
elle eft achevee

,
on Jaifle encore les coupelles au meme degre de

chaleur, pendant quelques momens, pour donner le temps aux der-

nieres portions de litharge de s imbiber ; apres quoi on les laifle

refroidir doucement, fur-tout fi Je bouton de fin eft gros , pour lui

donner le temps de fe confolider jufqu au centre, fans qu il creve

d aucun cote, ce qui arriveroit s il fe refroidiilbit tiop vite ; enfin

il faut le detacher de la coupeile avant qu elie ne foit trop refroidie,

parce qu alors il fe dctache plus facilement.

On pelera enluite exactement les deux boutons de fin, & fi leur

poids eft le meme, 1 efTai aura etc bien fait, & Ton connoitra au jufle

le litre de la mafle de 1 argent dans laquelle on a pris les morceaux

pour les eflayer, le titre fera indique par la quantite que 1 argent

aura perdu par la coupeile. Diflionnalrt de Clinnie , article EJJais,

Nota. J obierverai ici avec M. Tillet, qu on a tort de negliger

la peiite quantite d argent que la
litharge entraaie toujours dans la

coupelie ; car cette quantite negligee , donne lieu a des rapports

conftamment faux de la quantite jufte d argent que contiennent

intrinsequement les lingots dont les Efiayeurs e tablillent le titre
;
ce

point aflez de licat de Docimalle, a ere traite dans plufieurs Memoires

inieres dans ceux de 1 Academie des Sciences, & notamment dans un

Alemoire de M. Tillet, qui fe trouve dans le volume de \\innee

176$: on y voit clairement de quelle confequence il pourroit etre

qu on ne negligent pas la petite quantite de fin que ia coupelie

abforbe.

Comme il n y a prefque point de plomb qui ne comienne de

& que cet argent a du fe melcr dans le boutoa de fiu, ii
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1 apparence; ce n eft qu un Gmpie vernis qui ne contient

point d or, & avec lequel on peut neanmoins donner

a i argent & au cuivre, la couleur jaune & brillante de

ce prccieux metal ; les garnitures en cuivre de nos

faut avant de faire 1 eflai a la coupelle par le plonib , s aflurer de la

quantite d argent. que ce plomb contient; & pour cela on pafie a

la coupelie , une cenaine quantite de plomb tout feul
,
& Ton voic

ce qu il fournit d argent. . . . Le plomb de WilUich en Carimhie, qui

ne contient point d argent , eft recherche pour faire les eflais ....

Lorfqu on veut faire 1 efiai d un lingot d or, on en coupe vingt-

quatre grains qu on pefe exaclement a la petite balance d ellai : on

pefe d un autre cote foixante-douze grains d argent fin; on pafle ces

deux metaux enfemble a ia coupelle , en employant a peu-pres dix

fois plus de plomb qu il n y a d or ; on conduit cette coupeliaiion

comme celle pour 1 eflai de I argent ;
fi ce n ell qu on chaufle ua

peu plus vivement fur la fin
, lorlque 1 eflai eft pret a faire fon eclair,

1 or fe trouve apres cela debarraffe de tout autre allrage que de

I argent. . .

Enfuite on aplatit le boutoil de fin fur le tas d acier, & le faifant

recuire a mefure qu il s ecrouit , de peur qu il ne fende
,
on le

reduit pav ce moyen en une petite lame qu on roule enfuite en forme

de cornet, puis on en fait le depart par 1 eau-forte.

La diminution qui fe trouve lur le poids de 1 or apres le depart,

fait connoitre Ja quantite d
aliiage que cet or contient. . . .

On peut auffi purifier 1 or par I antimoine, qui emporte en meme

temps les metaux imparfaits &. I argent dont il ell melt
; mais cette

purification
de Tor n efl: pas aflez parfaite pour pouvoir fervir a la

juile determination du litre de 1 or
,
& il vaut mieux employer la

coupellation par le plomb , pour feparer d abord 1 or de tous les

metaux imparfaits, & enfuite le depart pour le feparer de J argenu

de Chimlf f
article EJais.
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meubles, les bras, les feux de chemince, &c. font peints

de ce vernis couleur d or, aind que les cuirs qu on

appelle
dons f & qui ne font reeliement qu etamcs &

peints
enfuite avec ce vemis dore. A la veritc, cette

fauffe dorure differe beaucoup de la vraie , & ii eft tres-

aife de les diflinguer; mais on fait avec ie cuivre, reduit

en feuilles minces, une autre efpece de dorure qui peut

en impofer lorfqu on ia peint avec ce mcme vernis

couleur d or. La vraie dorure eft celie ou Ton emploie

de Tor: il faut pour cela qu ii fbit reduit en feuilles tres-

minces ou en poudre fort fine, & pour dorer tout metal

il fuffit d en bien netoyer la fiirface, de le faire chauffer,

& d y appliquer exaclement ces feuilles on cette poudre

d or, par la preffion & le frottement doux d une pierre

hematite, qui
le brillante &amp;lt;Sc le fait adherer. Quelque fimple

que /bit cette maniere de dorer, il y en a une autre

peut-etre encore plus facile; c eft d ttendre fur le metal

qu on veut dorer, un amalgame d or & de mercure ,

de le chauffer enfuite aflez pour faire exhaler en vapeurs

Je mercure qui laiffe Tor fur le metal, qu il ne s agit

plus que de frotter avec le brunifToir pour le rcndre

brillant: il y a encore d autres manieres de dorer; mais

c efl peut
- etre deja trop en Hifloire Naturelle, que de

donner les principales pratiques de nos arts.

Mais nous laiflerions imparfaite cette hifloire de Tor,

fi nous ne rapportions pas ici tous les renfeignemens que

nous avons recueiilis fur les differens iieux ou fe trouve
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ce metal; il eft, comme nous 1 avons dit, univcrkjl(e-

mcnt repandu, mais en atomes infiniment petits,
& ii

n y a que queiques enclroits particuliers ou il fe prcfente

en particules fenfibles & en inafTes aflez palpables pour
ctre recueillies. En parcourant dans cette vue les quatre

parties du monde , on verra qu il n y a que pcu
de mines d or proprement dices dans les regions du

Nord, quoiqu ily ait plufieurs mines d argent, qui prefque

toujours eft ailie d une petite quantite d or. II fe trouve

auffi tres -
pcu de vraies mines d or dans ics climats

temperes ; il y en a feulement quelques-unes ou 1 on a

rencontre de petits morceaux de ce metal mafTif; mais

dans prefque toutes, i or n eft qu en petite quantite dans

i argent avec lequel il eft toujours mele. Les mines d or

les plus riches, font dans les pays les plus chauds, &

particulierement dans ceux ou les hommes ne fe font

pas anciennement ctablis en focicte policee, comme en

Afrique & en Amcrique; car il eft tres -
probable que

i or eft le premier metal dont on fe foil fervi; plus

remarquable par fbn poids qu aucun autre, & plus fufibie

que le cuivre& le fer, il aura bient6t etc reconnu, fondu,

travaille ;
on peut citer pour preuve les Peruviens & les

Mexicains, dont les vafes & les inftrumens ctoient d or,

& qui n en avoient que peu de cuivre & point du tout

de fer, quoique ces metaux fbient abondans dans leur

pays; leurs arts n etoient pour ainfi dire qu ebauches,

parce qu eux-mcmes etoient des hommes nouvcaux, &



52
OiRR NATVRELLE

qui n ctoient qu a demi polices depuis cinq ou fix fiecles.

Ainfi dans les premiers temps de ia civilifation de 1 efpece

humaine ,
1 or qui, dc tous les mctaux s eft prefentc

le premier a ia furface de Ja terre ou a de petites

profondcurs, a etc recucilii, employe & travaille, en

forte que dans les pays peupies & civilifes plus ancienne-

ment aue les autres, c eft-a-dire, dans les regions fep-

tentrionales & temperees, il n eft refte pour la pofterite

que le petit
exccdant de ce qui n a pas etc confbmme;

au lieu que dans ces contrees meridionales de TAfrique &
de 1 Amcrique, qui n ont etc peuplees que les dernieres,

& ou les hommes n ont jamais etc polices, la quantite

de ce metal s efl trouvce toute entiere, & telle pour ainfi

dire, que la Nature 1 avoit produite &. confiee a la terre

encore vierge ;
1 homme n en avoit pas encore dechirc

les entrailles (I);
Ton fein etoit a peine cffleure, Jorfque

les conqucrans du nouveau Monde , en out force les

habitans a la fouilier dans tomes fes parties par des tra-

vaux immcnfes : les Efpcignols & les Portugais ont en

moins d un fiecle, plus tire d or du Mexique & du

Brefil, que Jes naturels du pays n en avoient recueilli

depuis le premier temps de leur population. La Chine,

tlira-t-on, femble nous offrir un exemple contraire; ce

pays tres-anciennement police, eft encore abondant en

^ __ *-

(1) Rcgnavcrat in Colchis Saleucls , qui terrain virgineam naflus. t

plii]-imum argentl aurlyuc
truffe dicitur. Plin. lib. XXXV,

mines



D E S M I N E R AU X. 553

mines cTor qu on dit etre aflez riches; mais ne dit - on

pas en incme temps avec plus de veritc , quc la plus

grancle panic de 1 or qui circule a !a Chine vient des

pays etrangers. Plufieurs Empereurs Chinois aflez fages,

ailez humains , pour epargner la fueur & menager la

vie de leurs fujets, ont dcfendu { extraction des mines

dans toute Tetendue de leur domination (w), ces

clefenfes ont fubfifte long-temps ,
& n ont etc qu aflez

rarement interrompties ;
il fe pourroit done errefFet qu il

y cut encore a ia Chine, des mines intacles & riches,

comme dans les contrees heureufes ou les homines n ont

pas etc forces de les fouiiler: car les travaux des mines,

dans ie nouveau Monde, ont fait pcrir en moins de deux

ou trois fiecles, plufieurs millions d hommes (n) ; & cette

plaie enorme, faite a riiumanite, loin de nous avoir pro

cure des richeffes reelles, n afervi qu a nous furcharger

d un poids au/Ti lourd qu inutile. Le prix des denrces

ctant toujours proportionnel a la quantite du metal qui

n cn eft que le figne , 1 augmentation de cettc quantite

eft plutot un mal qu un bien ; vingt fois moins d or

& d argent , rendroient le commerce vingt fois plus

Jeger , puifque tout figne en grofle maffe , toute repre-

fentation en grand volume, eft plus penible a tranfporter,

(m) Les anciens Remains avoient eu la menie fageffe; metallorum

imnlum fcrtllitate
nullis cedit terns Italia , fed inierdiflum id vetcre con-

fulto patrum, Italiaparcl jubentium. PJin. Hid. Nat. lib. Ill, cap. XXIV.

(n) Voyez Ie livre de Las Cafas , fur la definition des

j Tome IL Aaaa
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coute plus

a manier, & circule moins aifement qu une

petite quantite qui reprefenteroit cgalement & aufTi-bien

Ja valcur de toute chofe. Avant la clccouverte du nou-

veau Monde, il y avoit rcellement vingt fois moins d or

& d argent en Europe, mais les denrees coutoient vingt

fois moins; qu avons-nous done acquis avec ces millions

de metal ! la charge de leur poids.

Et cette furcharge de quantite deviendroit encore

plus grande, & p-eut
- etre immenfe, fi la cupiditc ne

s oppofoit pas a elle - meme des obftacles , & n ctoit

arretee par des homes qu elle ne peut franchir: quel-

qu ardente qu ait tte dans tous les temps la foif de Tor,

on n a pas toujours eu les memes moyens de Tctancher,

ces moyens ont meme diminue d autant plus qu on s en

efl plus fervi; parexemple, en fuppofant, comme nous

le faifbns ici, qu avant la conquete du Mexique & du

Pcrou , il n y eut en Europe que ia vingtieme partie de

1 or & de 1 argent qui s y trouve aujourd hui, il eft

certain que le profit de Textraclion de ces mines ctran-

geres , dans les premieres annees pendant lefquelles on

a double cette premiere quantite, a etc plus grand que

le profit
d un pareil nomhre d annces pendant lefquelles

on i a triple,
& encore bien plus grand que celui des

annees fiibfequentes;
le benefice reel a done diminue

en meme proportion que le nomhre des annees s efl

augmcntc, en fuppofant egalite de produit dans chacune;

& fi i on trouvoit adiiellemeni une mine afTez riche
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pour en tirer autant d or qu il y en avoit en Europe
avant la dccouverte du nouveau Monde, le profit

de

cette mine ne feroit aujourd hui que d un vingtieme ,

tandis qu alors il auroit etc du double; ainfi plus on a

fouille ces mines riches, & plus on s eft appauvri : richefle

toujours ficlive, & pauvrete reelle dans le premier comme
dans le dernier temps; maffes d or & d argem, fignes

iourds, monnoies pefantes, dont loin de i augmenter on

devroit diminuer la quantite en iermant ces mines comme

autant de gouffres funeftes a i humanite, d autant qu au-

jourd hui leur produit fuffit a peine pour la fubfiftance

des malheureux qu on y emploie ou condamne; mais

jamais les Nations ne fe confedereront pour un bien

general a faire au genre humain, & rien ici ne peut

nous confoler, finon 1 efperance tres-fondce que dans

quelques fjecles, & peut
- etre plus tot, on fera force

d abandonner ces affreux travaux, que Tor meme, devenu

trop commun, ne pourra plus payer.

En attendant, nous fommes obliges de fuivre le torrent,

& je manquerois a mon objet, fi je ne faifbis pas ici

mention de tous les lieux qui nous fournifTent, ou pen vent

nous fournir ce metal, lequel ne deviendra vil que

quand les homines s ennobliront par des vues de fagefle

dont nous fommes encore bien eloignes. On continuera

done a chercher Tor par-tout ou il pourra fe trouver,

fans faire attention que fi la recherche coute a peu-pres

autant que tout autre travail, il n y a nulle raiibn d y
Aaaa

ij
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employer cles hommes qui , par la culture de la terre,

fe procureroient une fubdflance auiTi fure, & augmen-
teroient en meme temps la richefre reelle, le vrai bien

de toute fbciete, par 1 abondance des denrces , tandis

que celle du metal ne pent y produire que le mal dc

la difette & d un furcroit de cherete.

Nous avons en France plufieurs rivieres ou ruifleaux

qui charient de Tor en paillettes, que 1 on recucille dans

leurs fables
,
& il s en trouve auifi en paillettes & en

poudre dans les terres voifmes de leurs Lords ; les

chercheurs de cet or , qu on appelle Arpaillcurs, gagne-

roient autant , & plus a tout autre metier , car a pcine

h rccolte de ces paillettes d or va-L-elle a vingt- cinq

ou trente fous par jour. Cette meme recherche , ou

plutot cet emploi du temps etoit, comme nous venons

de le dire , vingt fois plus profitable du temps des

Remains (o) , puifque 1 Arpailleur pouvoit alors gagner

(o) PJine dit qu on tiroit tous les ans , des Pyrenees & des

provinces voifmes
, vingt mille livres pefant d or, fans compter

{ argent, Je cuivre, &c. it dit ailleurs que Servius Tullius, Roi des

idins
,
fut le premier qui fit de la monnoie d or, & qu avant lui

on I echangeoit tout brut. Strabon rapporte que dans le temps
d Augufte &amp;lt;S: de Tibcre

, les Remains tiroient des Pyrenees, une

i\ ^r^nde quantite d or & d argent , que ces metaux devinrent infi-

ninient plus communs qu avant ia conquete des Gaules par Jules-

Cc lar; mais ce n etoit pas leulement des mines des Pyrenees que les

Remains tiroient cette grande quantite d or & d argent; car Suetone

rtproche a Cefar, d avoir Jacca^e les viiles de la Gauie pour avoir
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yingt fois fa fubfi fiance; mais a mefure que la quantity

du metal s eft augmemce, & fur-tout depuis la conqucte
du nouvcau Monde, le meme travail des Arpailleurs a

moins produit, & produira toujours de moins en moins,

en forte que ce petit metier deja tombc, tombera tout-

a-fait pour pen que cette quantite de metal augments

encore; Tor d Amcrique a done enterre Tor de France,

en diminuant vingt fois fa valeur; il a fait le nu-mc tort

a I E/pagne, dont les interets bren emendus, auroient

exige qu on n eut tire des mines de i Amerique qu au-

tant d or qu il en falloit pour fournir les colonies , &
en maintenir la valeur numeraire en Europe, toujours

fur le meme pied a peu-pres. Jules -Cefar cite 1 Ef-

pagne & la panic meridionale des Gaules (p) , comme
ires - abondantes en or; elles i etoient en efFet, & le

leurs richefles ,
tellement qu ayant pris de Tor en abondance

, il le

vendit en Italic, a trois mille petits fefterces la livre, ce qui, felon

Budee
,
ne fait monter le marc qu a foixante - deux livres dix fous

de notre monnoie. Tacite donne une idee de 1 abondance de Tor

&de i argent dans les Gaules, par ce qu il fait dire a I empereur Claude,

fdant dans le Senate Ne vaut-il pas mieux
,

dit ce Prince, que les

Gaulois nousapportent leurs richefles, que de les en lailTer jouir iepa- cc

ces de nous *&amp;gt;. Hellot, Aiemolres furl exploitation des mines de Baygory,

(p) Les Anciens ont ecrit que 1 Efpagne, fur toutes les auties

provinces du monde coiinu
,
etoit ia plus abondante en or & en argent,

& particulierement le Portugal f
la Galice &. les Ailuries. PJine dit

qu on apportoit tous les ans
, d Efpagne a Rome, plus de vingt

mille livres d or, & aujourd hui les Efpagnofs tirent ces deux metaux

d Amerique. Hijioire dcs Indes f par Acojla; Paris, 1600, page 1^6.
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feroient encore, fi nous n avions pas nous-memes change

t

cette abondance en difette, & diminue la valeur de notre

propre bien en recevant ceiui de 1 etranger: 1 augmenta-
tion de route quantite oudenree necefTaire aux be/bins, ou

utileau fervice dei homme, eft ceriainement un bien; mais

1 augmentation du metal qui n en eft que le figne, ne

peut pas etre un bien, & ne fait que du mal, puif-

qu elle reduit a rien la valeur de ce meme ini tal dans

routes les terres & chez tous les peuples qui s en font

JaifTe furcharger par des i/nportations etrangeres.

Autant il feroit necelTaire de donner de J cncoura-

gement a la recherche & aux travaux des mines des

matieres combuftibles & des autres mincraux fi utiles

aux arts & au bien de lafociete, autant il feroit fage de

faire fermer toutes celles d or & d argent, & de laiflTer

confommer peu-a-peu ces mafTes trop enormcs fous

lefquelles font ecrafces nos caifles, fans que nous en

fbyons plus riches ni plus heurcux.

Au refte, tout ce que nous venons de dire ne doit

degrader Tor qu aux yeux de 1 homme fage, & ne lui

ote pas le haut rang qu il tient dans la Nature; il eft le

plus parfait
des mciaux, la premiere fubftance cnire

toutes les fubftances terreftres, & il merite a tous egards

1 attention du Philofophe naturalifte; c eft dans cette vue

que nous recueillerons ici les faits relatifs a la recherche

de ce metal , & que nous ferons Enumeration des

differens lieux ou il fe trouve.
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En France, le Rhin, le Rhone, 1 Arve (q) , le Doux,

la Ceze, ie Garden, 1 Ariege, la Garonne, Je Salat (r) ,

(q) Voyage de Miflon, tome III , page

(r) Les rivieres de Fiance qui chariem de For
, font, i . le Rhin;

on tiouve de^ paillettes d or dans les Lbles de ce fleuve, depuis

Strafbourg jufqu a Philifbourg; elles lont plus rares entre Strafbourg

& Brifac ,
ou ie Rhin eft plus rapide. . . . L endroit de ce fleuve

ou il en dtpofe davantage, eit entre le Fort-Louis & Guerme&heim ;

mais tout tcla le reJuit a une aflez petite quamitc, puifque fur deux

lieues d etendue que le Magiflrat de StrafLourg donne a ferine pour

en tirer les paillettes
d or, on ne lui en pone que quatre ou cinq

onces par an, ce qui vient de ce que les Arpailleurs font en trop

petit nombre, encore plus que de la difette d or, car on en pourroit

tirer une bien plus grande quantite ; on paye les Arpailleurs a raifon

de trente a quarante lous par jour:

2. Le Rhone roule dans le pays de Gex
,

afiez de paillettes

d or pour occuper pendant 1 hiver quelques Paylans, a qui les

journees valent a peu
-

pr&amp;lt;is depuis douze jufqu a vingt fous. Us

s attachent principalement a lever les grofies pierres ; ils enlevent

le fable qui les environne , &. c eft de ce fab e cju ils tirent les

paillettes:
on ne trouve ces paillettes que depuis Fembouchure de

ia riviere d Arve dans le Rhone, jufqu a cinq lieues au-deflous :

3. Le Doux; mais les paillettes d or y font aflez rares:

4. La petite riviere de Ceze, qui tire fon origine d aupres de

Ville-fort dans les Cevennes : dans plufieurs lieues de fon cours
,
on

trouve jiar-tout a peu-prcs egalement des pa
;

llettes communement

beaucoup plus grandes que celies du Rhone & du Rhin :

5. La riviere du Garden qui, comme celle de Ceze, vient des

montacmes des Cevennes, entraine aufTi des paillettes d or, a peu-

pres de ineme grandeur &. en auffi grand nombre :

6. L Ariege, dom ie aom indique afTez qu eiie charie de 1 or;
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charient cles paillettes & des grains d or qu on trouve

dans ieurs fables, fur - tout aux angles rentrans de ces

rivieres. Ces paillettes out fbuvent Ieurs bords arrondis

ou replies, & c eft par -la qu on les diilingue encore

plus aiiement que par Je poids, des paillettes de mica,

qui quelquefois font de la nieme couleur, & ont mcme

plus de brillant que cellos d or. On trouve aufTi d affez

gros grains d or dans les rigoles formees par ies eaux

piuviaies , dans les terrains montagneux de Ferns & de

Benagues: on a vu de ces grains, dit M. Guettard,

on en trouve en eftet des paillettes dans le pays de Foix, mais

e v-ll aux environs de Pamiers qu elle en iournit le plus; elle tui

roule aufil dans le territoire de i cvcche de Mirepojx :

7. On fait tons les ans dans la Garonne ,
a queiques lieues

de Touloufe , une petite recolte de paillettes d or
; mais il y a lieu

de croire qu elle en tire la plus grande partie de 1 Ariege, car ce

n efl guere qu au-deflbitt du confluent de cette derniere riviere qu on

les cherche. L Aricge elle - meme paroit tirer ies pail/ettes de deux

ruideaux fuperieurs; favoir, celui de Ferriet & celui de Benagues:

8. Le Salat dont la fource , comme celle de I Ariege, eft dans

les Pyrenees , roule des paillettes d or que les habitans de Saint-

Cii on ramaflent pendant I hi.ver. Altmoms de I Academic des Sciences,

amice 177$, pages 6y & fu iv.

On fait par des anecdotes certaines, que la monnoie de Touloufe

recevoit ordinairement chaque annee, deux cents marcs de cet or

recueilli des rivieres de i Ariege, de fa Garonne & du Salat: on

en a pone dans le bureau de Pamiers, depuis 1750 jufqu en 1760 ,

environ quatre-vingts marcs
, quoique ce bureau n ait tout au plus

que deux lieues d arron.duJemem. Ifam, anncc iyd i, page i
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qui pcfoicnt une Jerni-once; ccs grains & paillc:rcs

d or, font accompagncs d un fable ferrugineux : il ajoute

que des qu on s eloigne de ces montagnes, feulement

de cinq on fix lieues, on ne trouve plus de grains

d or, mais feulement des
paillettes tres - minces. Get

Acadcmicicn fait encore mention de Tor en paillettes

qu on a trouve en Languedoc & dans le pays de Foix (f).
M. de Genfanne dit auffi qu il y en a dans plufieurs

rivieres des diocefes d Uzes & de Montpellier (t):
-

(f) M. Pailhcs a trouve dans le Languedoc & dans le pays de

Foix, quamitc de terres auriferes. ... II dit que lorfqu on creufe

dans la haute ou bafle ville de Pamiers, pour des puits & des fon-

demens, on tire des terres remplies de paillettes d or. . . . Les plus

graiides paillettes font de trois a quatre lignes de longueur, & toujours

plus longues que larges ;
il y en a de fi petites qu elles font imper-

ceptibles, quelques-unes ont les angles aigus, mais la plupart Ics on?

arrondis , il y en a meme qui font repliees : il y a aufll des grains

de difTerentes groiTeurs II y a des cailloux qui font prefque

couverts & entoures par une lame d or; ifs font tous de la nature

du quartz, mais ils font de difterentes couleurs II y a trois

efpeces de ces cailloux, les premiers font ferrugineux & rougeatres,

& extrcmement durs; les feconds font auiTi ferrugineux, & colore s

&amp;lt;Ie roufleatre &. denoir; les troifiemes font blanchatres, &. fourniflent

ies plus gros grains
d or. Pour en tirer les paillettes, on pile ces

cailloux dans un mortier de fer, &amp;lt;Sc on les rcduit en poudre. M.
Cuelt(ird t Memoircs de i Academic des Sciences, annec 1761, pages

j y 8 & fuiv.

(t) Dans le diocefe de Montpellier, on cherche des paillettes

d or le long de la riviere de 1 Eraut
; j

en ai vu une qui pefoit prea

4 un gros, elfe etoit fort mince, mais large, & Ies Arpailleurj

MineraiiXf Tome IL B b b b
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ces grains & paillettes d or, qui fe trouvent clans les

rivieres & terres adjacemes, viennent, comme je J ai dit,

dcs mines renfermees dans ies montagnes voifines; mais

on ne connoit acluellement qu/un tres-petit nombre de

ces mines en montagnes (it):
il y en a une dans les

Vofges pres de StcingMbcn, ou 1 on a trouve des feuilles

d or vierge d un haut titre, dans unfparh fort blanc (x) ;

une atitre a Saint -
Marcel-les-JuJp en Tranche - comte,

que 1 eboulement des terres n a pas perm is de fuivre.

Les Remains ont travaille des mines d or a la montajrneo
ft Orel en Dauphine; &. Ton connoit encore aujourd hui

une mine d argent tenant or, a FHermitage, au-defTus de

fri aflurereht qu il y avoit neu de temps qvi ils en avoient trouve une

qui jjelbit
au-dela d une demi - once. . . . Ces paillettes fe trouvoient

time deux banes de roche qui traverfent la riviere, & ils ne pouvoient

en avoir que lorfque Ies eaux c toient bafies. Hijtoire Naturelle du

L dngucdoc , par JW. de Genfanne , tome I , page J 9 3 &amp;gt;

(u) Le pays des Tarbelliens, que quekjues-uns dilent eire le terri-

toire de Tarbcs , d autres ceiui de Dax , produiloit autrefois de 1 or,

iuivant le temoignage de Strabon: Aqmtame folum , quod eft ad littus

Oceanl , majore Jui pane arenofum eft & tenue .... Ill eft etlam finus

ifthmum efficient, qui penmet adftnum Gallicum in Narbonenfi ora, idem-

que cum il/o jinn hie finus nomen habel : Tarbelli hunc Jinum tenent
,

cpud quos optima funt auri rnetalla ; in
foffis

enim non alte aclis inve-

niuntur auri lamince manum impkntes , aliqudndo exigud indigentes

repurgatione ; reliquium ramenta c? glcbce funt , ipfa quoque non inuttum

cperis defiderantes. Strab. lib. IV.

(x) Memoires fur { exploitation des Mines , par JVI. de Genfanne,
/

dans ceux des Savans Etrangers ,
tome l]

r
, page 1 41.
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Tain, clans la montagne du Pcnttl en Dauphinc : on

en a aufTi reconnu &Ban/ouxen Provence; a Londat , a

Riviere & a la montagne ftArgentier* , dans le comte de

Foix; dans le Bigorre , en Limofin, en Auvergne, &
nieme en Normandie & dans I lile-de-France (y) ; routes

ces mines & plufieurs autres , ctoient autrefois Lien

connues & mcme exploiters ^ mais 1 augmentation de ia

quamite du metal venu de i etranger, a fait abandonner

le travail de ces mines, dont le produit n auroit pu payer

la depenfe, tandis qu anciennement ce memc travail etoit

tres-proiitable.

En Hongrie ,
il y a plufieurs mines d or dont on

tireroit un grand produit, n ce metal n etoit pas devenu

fi commun ; la plupart de ces mines font travaillees

clepuis long
-
temps , fur - tout dans les montagnes de

Cremnitz & de Schemnitz fy &amp;gt;

ou Ton trouve encore

de temps en temps quelques nouveaux filons : il y en

avoit fept en exploitation dans le temps d Alphonfe Barba,

qui dit que la plus riche etoit celle de Cremnitz (a) ;

(y) Hellot, Traite de la fonte des Mines de Schlutter, tome I ,

pages i jufqu a 68.

f^J Gazette d Agricuhure , article Peterjlourg, du 2 2 Aout 1775.

(a) Les fept mines d or de Hongrie, ne font pas eloignees les

lines des autres ; voici leurs noms
, Cremnitz, Schemnitz, Newfol,

Koningflierg , Bohentz
,

Libeten & Hin. On trouve dans celle de

Cremnitz, des morceaux de pur or, Alttallurgie d Alphonfe Barba t

tome II , page 2 8j.

Bbbb
ij
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elie eft d une grande etendue , & Ton afTure qu on y
travaille depuis plus de mille ans ; on J a fouilJee dans

plufieurs endroits a plus de cent foixante bratfes de pro-

fondeur. li y a. auffi des mines d or en Trandlvanie,

dans lefquelles on atrouve de Tor vierge (b). Rzaczinski

parle des mines des moms Krapacks, & entr autres d une

veine fort riche dont Tor eft en poudre (c). En Suede

on a decouvert quelques mines d or, mais le mineral

n a rendu que la trente-deuxieme partie d une once par

quintal (d) ; enfin on a au/Ti reconnu de J or en SuifTe ,

dans plufieurs endroits de la Valteline , & particuliere-

ment dans la montagne de I Oro, qui en a tire (on nom.

L on en trouve aufTi dans le canton d Underwald;

plufieurs rivieres dans les Alpes, en roulent des pail

lettes; le Rhin, dans le pays des Grifbns , la ReuflT,

(b) Dans plufieurs exploitations de laTranfilvanie ,
les veines d or

ne produifent point de mineral tant qu il y a du quartz bien hlanc ,

peu denfe, clair , & d une couleur tranfparente comme de 1 eau ; des

qu il commence a avoir une couleur grilatre ou brunatre, qu il devient

plus denle & avec des cavites criftalliques, i or commence a le faire

voir. Injlruflion fur I art des mines, par At. Delias, tradutfion , tome I,

page $ 2 . , . . Beaucoup de veines dans la Tranfilvanie, dont on a

retire dans les moyennes hauteurs de 1 or vierge, fe font changees
dans les profondeurs ,

en mintrai de plomb ou en mine morte
, ou

bien elles font devenues tout-a fait flciiles. Idem, page -72.

(c) Voyez les Memoires de 1 Academie des Sciences, annte / 762t

page 318.

(d) MenKpires de I Academic de Suede ; tome JL
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J Aar & plufieurs autres, aux cantons de Lucerne, de

Soleure, &c. (c) Le Tage & quelques autres fleuves

d Efpagne, ont ete celebres par les Anciens, a caufe de

Tor qu ils roulent, & il n efl pas douteux que toutes ces

paillettes & grains d or, que 1 on trouve dans les eaux

qui decoufent des Alpes, des Pyrenees & des montagnes
intermcdiaires , ne proviennent des mines primitives

renfermces dans ces montagnes, & que fi Ton pouvoit

fuivre ces courans d eau charges d or jufqu a leur fburce,

on ne feroit pas cloigne du lieu qui les recele ; mais

je le repete, ces travaux feroiem maintenant trcs-inutiles,

& leur
procltiit

bien fuperilu. J obferverai feulemcnt,

d apres 1 expodtion qui vient d etre faite, que les rivieres

auriferes font plus fouvent fituees au couchant qu au

levant des montagnes. La France, qui eft a l oue(l des

Alpes , a bcaucoup plus de cet or de tranfport , que
1 Italie & 1 Allemagne, qui

font fituees a 1 efl. Nous

verrons par 1 examen des autres regions ou i on recueiiie

Tor en paillettes,
fi cctte obfervation doit etre prefentee

comme un fait creneral.o

La plupart des peuples de FAfie , ont anciennement

tire de 1 or du fein dc la terre, foit dans les mon

tagnes qui produifent ce metal, foit dans les rivieres qui

en charient les debris. II y en a une mine en Turquie,

(e) Alemoires de 1 Academie des Sciences, fimuc i
- 6 2. , pngt

i 3 . . . . Memoire fans nom d Auteur, fur les curiofites
dc la Sit

iff?,



566 HISTOIRE NATURELLE
a peu de diftance du chemin de Salonique a Conftan-

tlnople, qui
du temps du voyageur Paul Lucas, etoit en

pleine exploitation & affcrmce par le Grand-Seigneur (f)*

L/ile de Tafjos, aujourd hui Tiiffo dans i Archipel, etoit

celebre chez les Anciens, a caufe de fes riches mines

d or: Herodote en parle, & dit au/Ti qu il y avoir beau-

coup d or dans les montagnes de la Thrace, dont Tune

s eboula par la fappe des grands travaux qu on y avoit faits

pour en tirer ce metal (g) . Ces mines de 1 ile deTafTo,

font acluellement abandonnees; mais il y en a une dans

le milieu de 1 ile de Chypre pres de la ville de Nicofie,

d ou Ton tire encore beaucoup d or (h) .

Dans la Mingrelie, a fix journees de Teflis, il y a

des mines d or & d argent (i); on en trouve auffi dans

la Perfe, auxquelles il paroit qu on a travaille ancienne-

ment ; mais on les a abandonnees comme en Europe,

parce que la depenfe excedoit le produit, & aujourd hui

tout Tor & 1 argent de Perfe vient des pays ctrangers (k).

(f) Troifieme Voyage de Paul Lucas; Rouen, 1 7 1
&amp;lt;)

, tome I,

page 6 o .

(g) Defcription de I Archipel, par Dapper; AwJIerdam , 1703 ,

page 254.

(h) Idem, ibidem , page 52.

(i) Voyages de Tavernier; Rouen, 1713, tome I , page 452.

(h) Les Perfans ont celTe le travail de feurs mines depuis que

Tor & I drgGiit
font devenus communs, tant par celui qu on leur

porte d Europe, que par la quantitc d or tres-confiderable qui fort
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Les montagnes qui fcparent le Mogol de la Tartarie,

font riches en mines d or & d ar^ent; les habitans deO

la Buckarie
, recueillent ces metaux dans le fable des

torrens qui tombent de ces montagnes (1)- Dans le

Thibet, au-dcla du royaume de Cachemire, il y a trois

montagnes, dont 1 une produit de 1 or, la feconde des

grenats ,
& la troifieme du lapis; il y a auffi de Tor au

royaume de Tipra (m) & dans plufieurs rivieres de la

dependance du Grand-Lama, & la plus grande partie

de cet or eft tranfportee a la Chine (n) . On a reconnu

des mines d or & d argent dans le pnysd Azem, fur les

frontieres du Mogol (o). Le royaume de Siam ,
eft

l un des pays du monde ou Tor paroit etre le plus

commun (p); mais nous n avons aucune notice fur les

mines de cette contrce : la partie de I Afie ou Ton

trouve le plus d or, eft Tile de Sumatra; les habitans

d Achem en recueillent fur le penchant des montagnes,

de 1 Abyfllnie ,
de I ile de Sumatra, de la Chine & du Japon. Voyages

de Tavernier ; Rouen, 1713, tome II, pages 12 & 2.63.

(!J Hiftoire generale des Voyages ,
tome } II , page 211.

(m) Voyages de Tavernier, &c. tome l\
r

, page S 6.

(n) Hiftoire generale des Voyages, tome VII , page loS.

(o) Voyages de Tavernier, &c. tome IV, page i$3&amp;gt;

(p) L or paroit etre extremement commun a Siam, fi 1 on en juge

par la vaifleile du Roi & de felt-pliant blanc qui eft toute d or, &

par plufieurs grandes pagodes 6&amp;lt; autres ornemens qui font d or inaHif,

dans les temples & les Calais. Hijloirt de Siam , par Gervaife ; Pans,

i 6 $ S , page 296,
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dans les ravines creufces par les eaux; cet or eft en

petits
morccaux & pafTe pour etre tres-pur (q) : d autres

Voyageurs difcnt au contraire , que cet or d Achem
eft de tres - has ailoi , meme plus bas que celui de

h Chine ; ils a/outent qu ii fe trouve a 1 oueft ou

fud-oueft de l ile, & que quand les Hoilandpis vont y

chercher le poivre, les Payfans leur en a|)portent une

bonne quantite (r):
d autres mines d or dans la meme

ile, fe trouvent aux environs de la ville de Tihon (f);

mais aucun Voyageur n a donne d auffi bons renfeignemens

fur ces mines que M. Herman Grimm, qui a fait fur

cela, comme fur plufieurs autres fujets d Hiitoire Natu-

relle, de tres-bonnes obfervations (t).

Uile

(q) Lettres cdifiantes; Paris, 1703, troificmc Recueil , page 73.

(r) Voyages de Tavernier, tome IV, page Sf.

(f) HiHoire gdncrale des Voyages, tome IX, page 34.

(t) Selon M. Herman-Nicolas Grimm , les mines de Sumatra fe

trouvent dans des montagnes qui font a trois milles environ de Siilida;

elles appartiennent a la Compagnie hollandoife des hides orientales:

leur profondeur e(l de quatorze toifes a peu-prcs; elles font percces

de routes fouterraines . . . . Les filons varient depuis un doigt jufqu a

deux palmes ;
on y trouve, i , une mine d argent noiraire dans du

fpath blanc ,
elle eft entre-melce de rlJets briilans couleur d or. . . .

Cette mine eft riche en or & en argent:

2. Une autre mine noire d argent entre-coupee de plufieurs ftries

d or; ie filon n a gucre qu un doigt de diametre en cenains endroits-.

3. Une mine grife femee de points noiratrCs; elle donne un marc

d argent , & prcs de deux onces d or par quintal ....

4. Une
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L ile de Celebes ou Je MacafTar, produit au/Ti de

Tor que i on tire du fable des rivieres (u); ii en eft de

nicme de i ile de Borneo (x) , & dans les montagnes de

I lle de Timor il fe trouve de Tor tres-pur (y) . Ii y a

auffi quelques mines d or & d argent aux Maldives fa) &amp;gt;

a Ceylan (a) , & dans prefque routes les iles de la mer

des Indes jufqu aux iles Philippines, d ou les Efpagnols

en ont tire une quantite aflez conliderable (b) .

4. Une mine qui fe trouve par morceaux detaches
, couverte

d effiorefcence d argent ,
de couleur bleuatre , elle contient aufll du

fer ; fon produit eft de dix. a douze marcs d argent, avec quelques

onces d or par quintal .....

Non foui de cette mine eft un endroil appele Tambumpuora , ou

ies Naturels du pays recueiilent de 1 or ..... II y a une crevafie ou

ravine dans la montagne , par ou I eau tonibe dans le vallon ;
ils

prennent la terre & le fjble de cette ravine, en font la lotion & trouvent

1 or au fond des Vaifleaux. Collettion academiquc , Panic etrangere ,

tome VI, pages 296 & fuiv.

(u) Voyages de Tavernier, tome IV, pagf Sj&amp;gt;

(x) Hiftoire generale des Voyages, tome XI , page 4$J&amp;gt;

(y) Idem, ibidem, page 24$-

Decouvertes des Portugais , par le P. Laffiteau ; Paris,

(a) Recueil des Voyages des Hollandois; Amjlerdam , 4702,
tome II , pages 256 & $ i o .

(b) Dans Ies montagnes de I ile de Mafbafte, Fune des Philippines,

ii y a de riches mines d or a 22 karats, & le Centre - maitre du

Gallion le Saint- Jofcph ,
fur iequel je paffai a la nouvclle Efpagne,

y etant un jour defcendu, en tira en peu de temps une once & un

Mineraux , Tome II. C c c c
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Dans la partie meridionale du continent de I Afie,

on trouve, comme dans les liles , de tres-riclies mines

d or, a Camboie (c), a la Cocliinchine (d), an

quart d or trcs-fin; on ne travaille point aujourd hui a ces mines.

Gemelli Carrerl , Voyages autour du Monde , tome V, pages Si) & o,
o ,

Dans plufieurs autres des iles Philippines, les montagnes con-

tiennent auffi des mines d or , & les rivieres en chariem dans leurs

fables: Je Gouverneur m a dit que Ton iam a fie en tout
,
environ pour

deux cents mille pieces de huit tous fes ans
,
ce qui fe fait fans Ie fecours

du feu ni du mercure, d ou 1 on peut conjecturer quelle prodigieufe

quantite on en tireroit
,

ii les Efpagnols vouloient s y attacher comme

ils out fait en Amerique ....

La province de Paracule en a plus qu aucune autre, aufli-bien que
les rivieres de Boxtuan

, des Pintados , de Cantanduam , de Mafbaftes

& de Bool, ce qui failbit qu autrefois un nombre infini de Vaifleaux

en venoient trafiquer. Idem , ibidem , tome V, pages 123 & i 24. . . .

Les habitans de Mindanao trouvent de fort bon or en creufant fa

terre & dans les rivieres
,
en y faifant des foiles avant que le flot

arrive. Idem , page 208. L or fe trouve prefque dans routes Jes

iles Philippines; on en trouvoit autrefois beaucoup: on m a aflure

que la quantite qu on en tiroit
,

foit des mines , foit des fables que

les rivieres charient
,
montoit a deux cents mille pia/lres, annee

commune .... Mais a prefent le travail des mines eft neglige

& malgre tous les encouragemens que la Cour de Madrid a accorded

au Manillois ,
on tire aujourd hui tres -

peu d or des Philippines.

Voyages dans les mers de I lnde, par Af. le Centll , tome JI , pages

50 & 3 i ; Paris, lyS i , in-^.

(c) Mendez Pinto rapporte qu entre les royaumes de Camboie

& de Campa en Afie, une riviere qui fe decharge dans lamer, a neuf

degre s de latitude nord
,

&; vient du lac Binator, qui eft a deux cents

lieues daiis les terres; que ce lac eft environne de
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Tunquin (e ) , a la Chine ou plufieurs rivieres en

charient (f); mais felon les Voyageurs ,
cet or de la

Chine eft d affez has alloi (g): ils a(Turent que les

montagnes , au pied defquelles on trouve des mines d or, done la

plus riche eft aupres du village noinme Chlncaleu , & que Ton tiroi-t

de ces mines chaque annee
, pour la valeur de vingt

- deux millions

de notre monnoie. Hijloire generate des Voyages, tome X , pages j 27
& 328.

(d) Idem , tome IX , page 34,

(e ) Dans la partie feptentrionale du Tunquin, il y a pfufieurs

montagnes qui produifent de I or, Voyages de Dampler , tome III ,

page 25.

(f) Dans la province de Kokonor
,

il y a une riviere nominee

en langue Mongale, Alian-kol ou riviere d or , qui eft peu profonde

& fe rend dans les lacs de Tfing-fuhay ; les habitans du pays em-

ploient tout 1 e tc a recueillir I or de Kokonor Cet or, venu

apparemment des montagnes voifines ,
eft fort eftime , & fe vend

dix fois Ton poids d argent .... La riviere de Chy-chakyang , dont

le nom Chinois fignifie riviere d or, comme Altankol en langue

Mongole, charie auifi de I or. Hi/hire general? des Voyages, tome VIIy

page i oS . . .. II y a non- feulement a la Chine des rivieres qui

charient de I or, mais des minieres dans les montagnes de Sc-chuen

& de Yun-nan
,
du cote de I oueft ; la feconde de ces provinces palle

pour la plus riche; elle recoit beaucoup d or d un peuple nomme Lolo,

qui occupe les parties voifmes d A va
,
de Pegu & de Laor ;

mais

cet or n eft pas des plus beaux . . . . Le plus beau le trouve dans les

diftrids de Li -
Kyang -fu &. de Yang

-
chang -fu. Idem, tome VI,

page 484.

(g) II y a plufieurs mines d or a la Chine; mais en general il eft

moins pur que celui du Brefil : les Chinois en font neanmoins un

trcs-grand commerce. Voyages de le Gentil ; Paris, 1725, tome II,

page ij.

C c c c
ij
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Chinois apportent aManille, de Tor qui eft tres-blanc,

tres-mou, & qu il faut ailier avec un cinquieme de cuivre

rouge , pour lui dormer la couleur & la confiftance

ncceflaire dans les arts. Les ilcs du Japon (hj & celle

de Formofe
fij,

font peut-etre encore plus riches en

(h) Le Japon pafle pour la comrce de toute 1 Afie la plus riche

en or
,
mais on croit que la plus grande partie vient de 1 ile de

Formoie. Voyages de Tavernier , tome IV, page 85 Quelques

provinces de 1 empire du Japon, pofledent des mines d or. ... Le

commerce s en fait en or de fonte & en or en poudre, que Ton tire

des rivieres. . . . Les plus abondames mines de 1 or le plus pur one

etc long-temps les mines cleSado, une des provinces feptemrionales

de Niphon : on y recueille encore quamite de poudre d or. Les mines

de Suronga (out aufii trca-eftimees; mais les unes & les autres com-

mencent a s epuifer ,
on en a decouvert de nouvelles auxquelles il

eft defendu de travailler Une montagne fjtuce lur le golfe

d Okas
,

s e tant ccroulee dans la mer a Id fin du fiecle paffe ,
on

trouva cjue le fable du li:;u qu elle avoit occupc ^toit mele d or pur. . . .

Dans la province de Chiamgo &: dans file d AmaLula, il y a aufii

des mines d or, mais on ne pent y travailler a caule des eaux.

Hljloirc generate des I oyages , tome X, page 634.

(I) II y a une grande quamite de mines d or & d argent dans 1 ile

de Formoie, & on en trouve de meme beaucoup dans les iles des

Voleurs oc autres lies adjacentes ;
mais for de 1 ile des Voleurs n efl:

})as un metal pur: il y a dans ces Ifles , fans parler de celles des

Voleurs, trois mines d or & trois mines d argent fort abondantes . . . .

Ces Infuiaires eflimoient plus 1 argent que Tor, parce que ce precieux

metal y eioit trcs-coinnum .... Tous leurs uftenfiles ctoient ordi-

n-jirement d or ou d argent. .. . Leurs temples, foir dans les villes,

foit ;\ la campag^e , e toient pour la plupart converts d or; mais

depuis que les Holiandois leur ont porte du fer pour en avoir de



DBS M I N E R A U X. 573

mines (Tor que la Chine : enfin Ton trouve de Tor

jufqu en Siberie (k) , en forte que ce metal, quoique

plus abondant dans leo contrees meriJicnales de 1 Afie,

ne laifle pas de fe trouver auffi dans tomes ies regions

de cette grande partie du monde.

Les terres de I Afrique font plus intaftes , & par

confequent plus riches en or que cellcs dc 1 Afie: Ies

Africains en general, beaucoup moins civilifes que Ies

Afiatiques , fe font rarement donnc la peine de fouiiler

la terre a de grandes profondeurs , & quelqu abondantes

que foient Ies mines d or dans leurs montagnes, ils fe

Tor, ils 1 ont moins prodigue. Defcription dc Vile Formofe ; Ainjlerdam,

1705, pages i 6y & i 6 S .

(k) La Siberie a des mines d or, mais dont le produit ne vaut pas

la depenfe ;
elles font aux environs de Katherinbourg ;

une terre

blanche tirant fur le gris , melee de quelques couches de terre mar-

tiale , indique la mine d or. A peine a-t-on creufe deux pieds que
les filons paroiflem. . . . Ces mines font dans des glaifes Lleues

, &
fe terminent ordinairement a des couches d ocre

;
i or eft commune-

ment dans le quartz Sc fouvent dans un ocre tres-friable ; on le

trouve par petites paillettes qu on fepare au lavage. Cetie mine d or

& quatre autres , fe trouvent a peu-prcs fous la ineme latitude, &
elles font a plus de deux cents toifes au-deiTus du niveau de h mer,

& renfermees dans des matieres vitrifiables
,
tandis que Ies mines de

cuivre ne font qu a cent quatre
-
vingts toifes au-deiTus du meme

niveau de la mer, & melees de maticres calcaires. HijL gtnerale des

Voyages , tome XIX , pages 475 if 476 . Les mines de Katherin-

bourg rendent annuellement deux cents a deux cents quatre -vingts

Jivres d or. Journal politique ; // Fevricr 1776, article Paris,
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font contentes d en recueillir les debris dans ies vallces

adjacentes, qui ctoicnt, & mcme font encore tres-riclie-

mcnt pourvues de ce metal: des i annee 1442, les

Maures, voifms du cap Bajador, offrirent de la poudre
d or aux Portugais ,

& c etoit la premiere fois que les

Europeens eufTcnt vu de 1 or en Afrique (l)&amp;gt;
La

recherche de ce metal fuivit de pres ces offres; car en

1461, on fit commerce de Tor de la Mind (m) , (
or de

la mine) au cinquieme degre de latitude nord, fur cette

(1) Gonzalez re^ut pour la ranc_on dc deux jeuaes gens qu il y
avoit fait prifonniers ,

une quantite conhderable de poudre d or ;

ce fut la premiere fois que I Afrique fit luire ce precieux metal

x&amp;gt; aux yeux des aventuriers Portugais ,
& cette railon leur fit donner

a un ruiffeau, environ fix lieues dans Ies terres , le noni de rio d oro.

Hiftoire gent rale des Voyages, tome I , ptige 7.

(m) Delmarchais dit que Ies habitans du canton de Mina. ....

tirent beaucoup d or de leurs rivieres & des ruifTeaux
;

il aflure qu a

la diftance de quelques lieues au nord &. au nord-efl du chateau, il

y a plufieurs mines de ce metal
, mais que Ies Negres du pays n ont

pas plus d ha]jilete: a Ies faire valoir cjue ceux de Bambuk & de

Tombut en ont dans le royaume de Galam. Cependant, continue-t-il,

elles doivent etre fort riches, pour avoir fourni an(li long-temps
autant d or que Ies Portugais & Ies Hollandois en ont tire. Pendant

que Ies Portugais e toient en pollefljon de Mina, ils ne prenoient pas

la peine d ouvrir leurs magalnis, fi Ies marchands ncgres n apportoient

cinquante marcs d or a la fois. Les Hollandois qui font etablis dans

le meme lieu , depuis plus d un fiecle
,
en ont apporte d immenfes

tre fors. On pretend qu ils ont fait de grandes decouvertes dans 1 in-

ttrieur des terres , mais qu ils jugent a propos de Ies cacher au public.

Idem , tome IV, page
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meine cote qu on a depuis nommce la Cote -/or. II y

avoit neanmoins de 1 or dans les parties de 1 Afrique

anciennement connues , & dans celles qui avoient etc

decouvertes long -temps avant le cap Bajador ; mals il y a

touteapparence que les mines n en avoient pas etc fouillecs

nimemereconnues; car leVoyageur Roberts eft le premier

qui ait indiquedes mines d or dans les lies du Cap-vert^.
La Cote -d or, eft encore aujourd hui Tune des parties

de 1 Afriquc qui produit la plus grande quantite de ce

metal ; la riviere ftAxim en charic des paillettes & des

grains qu elle dcpofe dans le fable en afTez grande quan

tite, pour que les Ncgres prennem la peine de plonger

& de tirer ce fable du fond de 1 eau (o). On recueille

(n) Dans 1 ile Saint -Jean, au cap Vert ,
le voyageur Roberts

grimpa fur des rochers ou il trouva de 1 or en filets dans la pierre, &
entre autres une partie plus grofTe & Jongue comme le doigt, qu il

eut de la peine a tirer du roc dans lequel la veine d or s enfonc,oit

beaucoup plus. Hijtoire generate des Voyages , tome II
&amp;gt; page 2.

&amp;lt;) 5 .

(o) Iliftoire generale des Voyages, tome II, pag. jj o &~ fuiv,

Sur la cote d Or en Afrique ,
la riviere d Axim qui roule des paillettes

d or eft a peine navigable. Les habitans cherchent ce metal dans le

fond de cette riviere en s y plongeant & ramaflant une quantite de

fable ,
dont ils renipliflent une calebafle avant de reparoitre fur I eau ,

enfuite ils cherchent i or dans cette matiere qu ils ont rapportee dans

leurs calebaflTes ;
il fe trouve en paillettes

& en grains apres le lavage

de cette matiere. Dans la faifon des pluks ,
ou la riviere d Axim &

les ruifTeaux qni y abouiiilent fe gonflem confiderableinent, on trouve

dans leur fable des grains d or plus gros & en plus grande quan

tite; cet or eft ties -
pur, Bofman; ibid, topic IV, page 19 ...)
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aufli beaucoup d or par ie lavage dans les terres Ju

royaume clc Kanon (p) , a I eft & au nord-eft de Galam,

ou il fe trouve prefque a la furface du terrein ; il y en a

audi dans ie royaume de Tombut, ainfi qu a Gago & a

Zamfara: il y en a de mcme dans plufieurs endroits de

la Guinee (q) , & dans les terres voifmes de la riviere

de

L or Ie plus fin de la cote d Or
,

eft celui d Axim
; on aflure qu il

ell a vingt-deux & nieme vingt
- trois caiais ; celui d Acra ou de

Tafor eft infe rieur ; cefui d Akanez & d Achetn fuic immediate-

inent ,
& celui de Fetu eft Ie pire Les peuples d Axim &

d Achem Ie tire du fable de leurs rivieres. . . . L or d Acra vieni de

l,t inontagne de Tafu , qui eft a trente lieues dans 1 interieur des terres.

L or d Akansz & de Fetu eft tire de la terre fans grande fatigue. . .

inuis I or de ce pays ne paffe jamais de vingt a vingt-un karats. . . .

Rien n eft fi commun parmi ces Negres que les bracelets & les orne-

mens d or. . . La vaiOelle de leurs Rois, leurs fetiches font enticrement

d or. . . Us diftinguent de trois fortes d or, Ie fetiche, les lingots &
la poudre. L or fetiche eft fondu & communemem allie a quelque

autre metal; (es lingots font des pieces de differens poids, tefs , dit-on,

qu ils font fortis de la mine. M. Phips en avoit un qui pefoit trente

onces : cet or eft auffi tres-fujet a 1
alliage.

La meiileure poudre d or

eft ceile qui vient des royaumes intt rieurs , de t)uinkira, d Akim &

d Akanez; on pretend qu elle eft tiree du (able des rivieres. Les ha-

bitans cieufent des trous dans la terre , pres des lieux ou i eau tornbe

des montagnes & I or y eft arrete par fon poids Les Negres de

cette cote ont des filieres pour tirer I or en fil. Hijloire generals des

Voyages ,
terne IV, pages 2. 1 5 & 2.16.

(p) Idem , tome If, pages j j o , 531 & j 3 4.

(a) En Guinee, les Negres recueillent les paillettes
d or qui fe

trouvent en aftez grande quantite dans la plupart des ruifteaux qui

decoulent
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cfe Gambra (r) , ainfi qu a la cote cles Dents (f); ii

decoulent des montagnes. Plifunre gnuralc dcs Voyages , tome I,

page 257.. .. II y a trois enclroits ou les habitans du pays chcrchcnt

I or; i , dans les montagnes ; 2. aupres des rivieres ou I eau en

entrame de petites parties avec le fable; 3.* au bord de la mer ou

1 on trouve de peiites fources d eau vive, clans lefquelles ii y a de

i or, & ii s en trouve beaucoup plus qu a { ordinaire dans le temps
des grandes pluies; cependant ce travail qui fe fait en Lvant le fable

de ces fources ou ruiflenux , ne produit fouvent qu une tres-petite

quantite d or & quelquefois point du tout ; mais aulfi ii donne quel-

quefois par haiard des grains ou pepites un peu grofTes. Voyage en

Gmnei , par Bofman ; Lettre VI, page 82.. . . Dans ia province da

Dinkira, qui eft a cinq ou fix journees de diftance de la cote de

Guinee, & dans quelques autres contrees de cette meme region,

ii y a des mines d or, dont les Negres font le commerce avec les

marchands Europeens qui frequentent cette cote; I or qu apportent

ceux de Dinkira eft bon & pur. . . . ceux &Acany apportent de i or

ftAfiant &. d Axim , &. de celui qu ils tirent dans leur pays ;
cet or

eft d une grande purete II n y a point de pays que nous

connoiiiions , dont ii forte tant d or que de celui d Axim ,
& c eft

le meilleur de toute cette cote ;
on le connoit aifement a fa couieur

obfcure. . . ; II y a encore plus d or a Afiant qu a Dinkira; ii en

eft de meme du pays d Anarne , fituc entre Afiant & Dinkira. . . .

On en tiroit aufll beaucoup du pays tfAwine qui eft fitue lur la cote

fort au-deflus d Axim. Idem, ibid.

(r) II y a de I or dans les terres des Negres, Alandingos , qui font

voifms de la riviere Gambra; ces Negres apportent I or en petits

lingots faconnes en forme d anneaux
;

ils difent que cet or n eft pas

de I or lave & tire en poudre des fables ou de la terre , mais qu il

fe trouve dans les montagnes, a vingt journees de Ko-wer. Hijioirc

generate dcs Voyages, tome III, page 632,

(f) Le royaume de Guiomere , fur la cote d lvoire en Afrique,

eft abondant en or. Idem, ibid.

Mincnmx , Tome II. D d d d
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y a au/Ti un grand nombre de mines d or dans Je royaiime

de Butna , qui s etend dcpuis les montagnes de la Lune

jufqu a la riviere de Maguika (t) , & un p!us grand nombre

encore dans ie royaume de Bambuk (u) .

(t) Hifloire generate des Voyages, tome V, page 228.

(u) L or eft.fi commun dans Ie territoire de Bambuk, que pour
en avoir il fuffit de racier la luperficie d une terre argileule, legcre

&amp;lt;3c melee de lable. Lorlque L mine ell tres-riche
,

elle eft fouillee a.

quelques piedi de profondeur & jamais plus loin, quoiqu e Ie paroifle

plus abondante a mefure qu on creufe davamage : tes mines lorn plus

riches que celles de Galam
,
de Tombut & de Bambara. Hijloire phi-

lofophlque &
1

poll lique dcs deux InJfS ; Amjterdam , 17-72, tome I,

page j i 6 . . . . Les mines de Bambuk qui furent ouvertes en 171 6,

produifem beaucoup d or en poudre & en grains, qu on trouve dans

la terre a peu de profondeur, & on Ten retire par Ie lavage ; cet or

eft tres-pur. . . . Ces mines qui font dans des terres argi eufes de

difle rentes couleurs, melees de (able, font trcs-aifces a etre exploitees,

&. dix homme^ y font j)Ius d ouvrage & en tirent plus d or que cent

dans les plus riches mines du Pcrou & du Brefil. . . . Les Negres
n ont remarque auue chofe pour la connoiflance des mines d or dans

ce pays ,
fmon que les terres les plus leches & les plus fteriles , font

celles qui en fourni(lent Ie plus. . . Us ne creufent jamais qu a fix
, fept

ou huit pieds de profondeur ,
& ne vont jamais plus loin quoique I or

y devienne fouvent plus abondant
, parce cju ils ne favent pas fa;re des

charpentes capab es de foutenir les terres. Hijloire gent-rale des Voyages,

lome II , pages 640 & 641.. . . A vingt-cinq lieues de la jondion

de la riviere Faleme avec Ie Senegal, il y a vine mine d or dans un

canton ham & fablonneux, que les Negres fe contentent, pour ainfi

dire, de gratter
fans la fouiller profondement. ... II y en a d autres

a cinquanie lieues de cette ineme jonclion ,
dans les terrains qui

avoifinent la riviere Faleme, . . . Les miues de Ghingi -faranna font
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Tavernier fait mention d un morceau d or naturel,

ramific en forme d arbriiTeau , qui feroit le plus beau

morceau qu on ait jamais vu dans ce genre ,
fi ion

rccit n eft pas exagere (x) . Pyrard dit auffi avoir vu

une branche d or maflif & pur, longue d une coudee,

& branchue comme du corail, qui avoit etc trouvee dans

Ja riviere de Conefme ou Couama , autrcment appclee

riviere noire a Sofala. Dans I Abyffinie, la province de

Coyame eft cejle ou fe trouvent ies plus riches mines

a cinq lieues plus loin .... Tous Ies rui(Teaux qui arrofent ce grand

territoire, & qui vont fe jeter dans la riviere de Fdleine
,

roulent

beaucoup d or que Ies Negres recueiJIent a\ec le fable qui en eft

encore plus charge que Ies terres voifines. . . . Les montagnes voi-

fines de Ghinghi-faranna iont couvertes d un gravier dore qui paroit

fort inele de paillettes d or

La plus riche de toutes Ies mines du Bambuk, eft celle qui a e te

decouverte en 1716, elle eft au centre du royaume ,
a trente lieues

de la riviere de Falenie a 1 eft
,

&. quarante du foit Saint -Pierre a

Kaygnure, fur la meme riviere. Elle eft d une abondance furprenante,

& Tor en eft fort pur. II y a une grande quandte d autrei. mines dans

ce pays dans I efpace de quinze a vingt (ieues. . . . Tout ce terrein

des mines eft environne de montagnes hautes, nues &. fteriles.. ..

On trouve dans tout ce pays des nous fairs paries Ncgrei d environ

dix pieds de profondeur ;
ils ne vont pas plus has

, quoiqu ils con-

viennent tous que i or eft plus abondant dans le fond qu a la lurface,

Hijloire generals des Voyages , tome II, pages 642. ^ f-.iv.

(x) Dans Ies p re fens que le Roi d Ethiopie envo)uit au Grand-

Mogol , il y avoit mi arbre d or de deux pie- s quatre pouccs de

ham , & gros de cinq ou fix ponces par la tige. li avoit dix ou douze

branches dout quelques
- vines eioieiu plus pedtes : a q

D d d d
ij
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d or (y):

on porte ce metal, tel qu on le tire cle la

mine, a Gonclar, capitale du royaume, & on 1 y travailfe

pour le purifier & le iondre en lingots. II fe trouve

aufli en Ethiopie pres &He/em , de i or driFt-mine

dans les premieres couches de la terre , & cet or efl

tres-fin (z); niais ia contree de 1 Afrique la plus

riche, ou du moins la plus anciennemem celebre par

fon or, efl celie de Sofdla & du Monomotapa (a): on

croit, dit Marmol , que le pays tiOphir, d ou Salomon

tiroit Tor pour orner Ton temple ,
eft le pays meme de

endroits des grofles branches, on voyoit quelque chofe de raboteux,

qui en queique forte, reilembloit a des bourgeons. Les racines de

cet arbre, que la Nature avoit ainfi fait, etoient petites & courtes
, &amp;lt;5c

la plus longue n avoit pas plus de quatre ou cinq pouces. Voyages

de Tavernier, tome IV, pages S 6 & fuiv.

(y) Lettres edifiantes
, quatrieme Recueil , page 3 3 $.

(?J Idem, ibidem, page 4.00,

(a) Le royaume de Sofala eft arrofe principa!ement par deux

grands fleuves, Rio del efpirito
Santo & Cuama. Ces deux fleuves &

routes les rivieres qui s y dechargent font celebres par le fable d or

qui roule avec leurs eaux. Au long du fleuve de Cuama, il y a

beaucoup d or dont les mines font fort abondantes ; ces mines portent

le nom de Aldnica , & font cloignees d environ cinquante lieues au

fud de la ville de Sofala; elles font environnees par un circuit de

trente lieues de momagnes ,
au-delTus defquelles 1 air ell toujours

ierein ;
il y a d autres mines a cent cinquante lieues qui avoient pre-

cedemment beaucoup plus de reputation : on trouve dans ce grand

pays des edifices d une ftructure merveilleufe
,
avec des infcriptions

d un caradere inconnu. Les habitans ignorent tout-a-fait leur origins.

ijlaire gtntrak des Voyages , tomi I , pages &amp;lt;}

&
&amp;lt;)

i .
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Sofala; cette conjecture feroit un peu mieux fonclee en

la faifant tomber fur ia province du Monomotapa qui

porte encore acluellement le nom KOphur ou Ofur (l&amp;gt;);

quoi qu il en foit, cette abondance d or a SofaJa & dans

le pays d Ofur au Monomotapa, ne paroit pas encore

avoir diminue, quoiqu il y ait tome apparence que de temps
immemorial, la plusgrande partiede 1 or qui circuloit dans

les provinces orientales de 1 Afrique, & meme en Arable,

venoit de ce pays de Sofala. Les principals mines font

(b) Les plus riches mines d or du royaume de Alongas, dans le

Afonomotapa ,
font celles de Afaffapa, qui portent le nom d Ofur; on

y a trouve un lingot d or de douze mille ducats
,
& un autre de

quarante mille. L or s y trouve non-feulemem entre (es pierres , mais

meme (bus 1 ecorce de certains arbres jufqu au fommet , c efl-a-dire
,

jufqu a. 1 endroit ou le tronc commence a fe divifer en branches. Les

mines de Aianchika & de Buina , font peu iuferieures a celles d OJur.

Hijtoire generate des Voyages, tome V, page 2.24. Get empire eft

arrofe de plufieurs rivieres qui roulent de 1 or
; telles font PalTami,

Luanga, Mangiono & quelques autres. Dans les momagnes qui

bordent la riviere de Cuama, on trouve de i or en plufieurs endroits,

foit dans les mines ou dans les pierres ou dans les rivieres
;

il y en

a auffi beaucoup dans le royaume de Butna. Recutil des Voyages de

la Cornpagnie des Indes , tome III , page 625 C efl du Mono

motapa & du cote de Sofola & de Mozambique, que fe tire Tor le

plus pur de 1 Afrique; on le tire fans grande peine en fouillant la

terre de deux ou trois pieds feulement
,
& dans ces pays qui ne font

point habite s
, parce qu il n y a point d eau

,
il le trouve fur la furface

de la terre de 1 or par morceaux de toutes fortes de formes & de

poids , & il y en a qui pefent jufqu a une ou deux onces. Taverniert

tome IV
&amp;gt; Pag* $ $ & fuiy.
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fituces Jans les montagncs , a cinquante lieues & plus dc

distance cle la ville de Sofaia: les eaux
qui decoulent de ces

inontagnes entrainent tine infinite de paillettes d or & de

grains
affez gros (c) . Ce metal eft de meme tres-commun

a Mozambique Id); entin. Hie de Madagafcar participe

aufli aux richeffes du continent voifin
; feulement il paroit

(c) II y a des mines d or qui font a cent & deux cents lieues

de Sofala, & Ton y rencontre ,
aufli-bien que dans les ffeuves , for en

grains, que!ques-uns dans les veines des rochtrs, d autres qui one

etc entraines 1 hiver par les eaux
,
& les habitans le cherchent 1 etc

quand les eaux font bafles ;
ili (e pfongent dans les tournans & en

tirent du limon
, qui etant lave

, il le trouve de gros grains d or en

plus ou moindre quantite. L Afrlque dc Alarmol , tome III, page

fij Entre Mozambique & SofJa, on trouve une grancfe

quantite:
d or pur & en poudre dans le table d une riviere qu on

appel e le Fleuve nolr. . . . Tout cet or de Sofala eft en paillettes ,
en

poudre & en petits grains & fort pur. Voyage dc F:, Pyrard de Laval ,

tome If, puge 247- Les Caffres de Sofala font des galeries fous

terre pour tacher de trouver les mines d or, dont ils recue.iJent les

paillettes
& les grains que les torrens & les rui/Ieaux entraj

A

nent avec

les fables ,
& il arrive fouvent qu iis trouvent

,
au moyen de leurs

travaux, des mines affez abondanios ,
mais toujours melees de (able

& de terre , & quelquefois en ramifications dans les pierres. Hijtoire

de iEtlnopic, par le P. Joan dos Santos; Paris, i ( S4 , part. II ,

pages
i 1 5 & 1 1 6

id) A Mozambique, la poudre d or eft commune & fert meme de

nionnoie; on en apporte aulfi du cap des Courans, elle fe trouve

au pied
des montagnes ou dans les tables amene s par les eaux; quel

quefois
il s en irouve de gros morreaux trcs -

purs ; j
en ai vu un

d une demi-livre pefant ,^
mais cela tft fort rare. Voyage de Jean

Moquct; Rouen, i 6+j , llv. I V, page 260.
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que Tor de cctte ile eft d afTez has alloi , & qu il eft

mcle de quelques matieres qui le rendent Llano, & lui

donnent de la mollcfic & plus de fufibjlite (c)

L on doit voir afTez evidemment par cette enume

ration de toutes les terres qui ont produit & pro-
duifent encore de Tor, tant en Europe qu en Afie &
en Afrique, combien pen nous tioit ncceffaire celui du

nouveau Monde ; il n a ferv i qu a rendre prefque nulle

la valeur du notre; il n a meme aiigmeme que pendant
un temps aflcz court, la richefTe de ceux qui le failbicnt

extraire pour nous 1 apporter ; ces mines ont englouti

les Nations americaines & depeupie 1 Europe :

quelle

(e) On voit par le temoJgnage de Flacourt, qu il y avoir ancien-

nement beaucoup d or a Madagafcar & qu il ctoit lire du pays meme;
cet or n etoit en aucune

fa&amp;lt;^on
feinblable a celui que nous avons en

Europe, etant , dit-il, plus llaffard &&quot; prefque auffi aifi a. fondre

que du plomb. Leur or a etc fouiile dans le pays en diverfes pro
vinces ,

carious les Grands en polTedent &amp;lt;Sc i efliment beaucoup...
Les Orfevres du pays ne fauroieni employer notre or, dilant qu il

eft trop 9ur a fondre. Voyage a Madagafcar ; Pans, 1661, page

83.. . . II y a tant d or a Madagafcar, qu il n eft pas po/Iible qu il

y ait ctt- apporte des pays e trangers ;
il a etc tire dans le pays meme;

H y en a de trois fortes, {e premier qu ils appellent or de Afalacajje ,

qui eft bluffard & ne vaut pas pli/s de dix ecus 1 once
;

c eft un or

qui fe fond prefque aulli aifement cjue le plomb. II y a de I or que
les Arabes ont apporte & qui eft beau, bien rafine

, & vaut bien I or

de Sequin; le troifieme ell celui que les Chretiens y ont apporte, &
qui eft dur a fondre. L or de MalacaflTe tft celui qui a etc fouiile

dans le pays. ldtm t p(ig



584 HrsroiRE NATURELLE
difference pour la Nature & pour 1 humanitc, fi les

myriades de maiheureux qui ont peri dans ces fouiJles

profondes des entrailles de la terre , euflent employe
leurs bras a la culture de fa furface ! ils auroient change
J afpecT:

brut & fauvage de leurs terres informes en guerets

reguliers, en riantes campagnes au/Ti fecondes qu elles

etoient fteriles, & qu elles le font encore; mais les

Conquerans ont-ils jamais entendu la voix de la fagefle,

ni meme le cri de la pitie
! leurs feules vues font la

depredation & la deflruction; ils fe permettent tons les

exces du fort contre le foible; la mcfiire de leur gloire

eft celie de ieurs crimes, &. leur triomphe 1 opprobre
de la verm. En depeuplant cenouveau monde, ils Tont

defigure &. prefque ancanti ; les vidimes ians nombre

qu iis ont immoices a leur cupidite mal entendue, auront

toujours des voix qui rcclameront a jamais contre leur

cruaute; tout Tor qu on a tire de I Amcrique pe/e peut-

etre raoins que le fang humain qu on y a repandu.

Comme cctte terre ctoit de toutes la plus nouvelle,

la plus intade & la plus recemment peuplee, elle brilloit

encore il y a trois fiecles , de tout Tor & 1 argent que

la Nature y avoit verfe avec profufion : les NatureJs n en

avoient ramaffe que pour leur commodite, & non par

befoin ni par cupidite; ils en avoient fait des inflrumens,

des vaies, des ornemens ,
&amp;lt;Sc non pas des monnoies ou

des fignes de ricbe/Te exclufifs (f) ; ils en eftimoient

(f) Scc ti:s fecit qm primus ex auro dcnarlumji^navlt. Pline.

la
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la valeur par i ufage, & auroient prefcrc notre fcr s iis

euffent eu 1 art cle 1 empioyer; quelle dut etre leur fur-

prife lorfqu ils virent des homines facrifier la vie de tant

d autres homines, & quelquefois la leur propre a la

recherche de cet or, que fou^nt ils dedaignoient de

mettre en ceuvre! Les Peruvians racheterent leur Roi,

que cependant on ne leur rendit pas, ])our plufieurs

milliers pe/ant d or (g): les Mexicains en avoient fait a

pen
-
pres autant, & furent trompes de meme; & pour

couvrir 1 horreur de ces violations, ou plutot pour
etouffer les gcfmes d une vengeance eterntlle, on fini

par exterminer prefqu en entierces malheureu/es Nations;

car a peine re(te-t il la millieme partie des anciens peuples

auxquels ces terres appartenoient, & fur
lefquelles

leurs

defcendans
,

en tres -
petit nombre , languifTent dans

1 efclavage, on menent une vie fugitive. Pourquoi done

n a-t-on pas prcfcre de partager avec eux ces terres qur

fai/bient leur domainef pourquoi ne leur en cederoit-on

pas quelque portion aujourd hui
, puifqu elles font fi

vaftes & plus d aux trois quarts incuhes, d autant qu on

n*a plus rien a redouter de leur nombre ! Vaines

i ,

(g) L or etoit fi commun au Perou , que le jour de la prife du

Roi Atahalipa par les Efpagnols, ils fe firent dormer de 1 or, pour

deux millions de piftoles d Eipagne : on pent dire a peu-pres la meme

chofe de ce qu ils tirerent du Mexique , apres la prife du Roi

AIonte/Aima. Hijhnre univcrfelle des Voyages, par Montfraifur ; Paris,

*77 page 3 jS -

Mineraux, Tome IL Eeee
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repreftntaiions, hclas, en favour de 1 humanite! lePhilo-

fophe pourra les approuvcr, mais les hommes puiffans

dai^neront-ils ies entendre.o

LaifTons done cette morale affligeame, a laquelie je n ai

pu m empecher de revegir a la vue du trifle fpeclacle

que nous preYcntent les travaux des mines en Amerique:

je n en dois pas moins indiquer ici les lieux ou ellcs fe

trouvent
, comme je i ai fait pour les autres parties du

monde ; & a commencer par File de Saint-Domingue,

nous trouverons qu il y a des mines d or dans une

momagne pres de la ville de Sam -
lago

-
Cavallcro, &

que les eaux qui
en de/cendent entrainent & dcpofent

de gros grains d or fh): qu il y en a de meme dans

(h) MiAoire des Aventuriers ; Paris, 16 So , tcmc 7, page ~o.

La riviere de Cibao
,
dans J ile d Efpagne , ctoit Ja plus cclcLre

par la grande quantite d or (ju on trouvoit dans les fables. Hij. otie

fit s 1
r

oyages , par Afontfralficr , page 3 i y Charlevoix raconte

qu on trouva a Saint-Domingue, far le bord de la riviere Mayna,
un morceau d or fi grand, &amp;lt;[ii

il pefoit trois inille fix cents ecus d or,

& qui etoit fi pur que ies Orfevres jugerent qu il n y auroit pas troi&amp;gt;

cents ecus de dechet a la fonte ; il y avoit dans ce morceau quelques

petites veines de pierre ,
mais ce n etoit guere que des taches qui

avoiem peu de profondeur. Hijloire de Sami- Domingue , tome I,

page 206..*. II fe faifoit dans ies commencemens de ia de couverte

de Saint Domingue , quatre fontes d or chaque annce, deux dans ia

ville de Buena - ventura pour Jes vieilles & les nouvelles mines de

Saint -
Chriilophe ,

& deux a la Conception, qu on appeloit com-

niunement la viile de ia Vega, pour ies mines de Cjbao c\ fes

autres qui fe trouvoient plus a ponce de ceue place. Chaque fonte
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Tile de Cuba (i) , & dans ccile de Sainte-Maric ,
dont Ics

mines ont etc decouvcrtes au commencement du fiecfe

dernier. Les Efpagnols ont autrefois employe un grand
nombre d elclaves au travail de ces mines : outre Tor

que i on tiroit du fable, il s en trouvoit fouvent d affez

gros morceaux, comme enchafles naturellement dans les

rochers (k). L ile de la Trjnite a aufii des mines &
des rivieres qui fourniflent de Tor

(I).

Dans le continent , a commenccr par 1 JfUime de

Panama, les mines d or fc trouvent en grand nombre;

celles du Darien font les plus riches , & fourniffent plus

que celles de Vcraguas & de Panama (m). Indepen-

damment du produit des mines en montagnes., les rivieres

de cet Ifthme, donnent aufTi beaucoup d or en grains,

en
paillettes & en poudre, ordinairement mele d un fable

ferrugincux qu on en fepare avec 1 aimant (u) ; mats

c efl au Mexique ou Tor s efl trouvc repandu avec Ic

foutniflbit dans la premiere de ces deux vil. es cent dix ou cent vingt

mille marcs; celle de la Vega ceat vin^t- cinq ou cent trente , &

quelquefois cent quarante mille marcs. De Tone que 1 or qui le tiroir

tons les ans des mines de toute 1 ile montoit a quatre cents loixante

mille marcs. Uan , pages 26} & 266.

(I Voyage de Cereal; Paris , 1722, feme I, f\j^e S.

(k) Hilloire gencrale des .Voyages, feme A , page }jj&amp;lt;

(1) Idem , tome XIV, p.ige f j 6 .

(m) fliftoire gene rale des Voyages, vol. XIII, pjgc *77

(n) Voyage de Wafer; fuite de ceu\ de Dunpie -:?e IV, j\iC

170.
E c e c

ij
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plus de profufion ; l une des mines les plus fameufes eft

celle de Me^quitat t dont nous avons deja parlc : la

pierre de cette mine, dit M. Bowles, eft un- quartz

bianc mele en moindre quantite, avec un quartz couJeur

de hois ou de come, qui fait feu contre I acicr; on y

voit quelques petites taches vertes, lefquelles ne font quc

des crifhux qui reffemblent aux emeraudes en groupes,

& dont Tinttrieur contient de
petits grains d or (o).

Prefque toutes les autres provinces du Mexique ont auffi

des mines d or ou des mines d argent (p) , plus ou

moins mclc d or; felon le meme M. Bowles, celle de

Mezquital, quoique la meilleure , ne donne au quintal

que 30 onees d argent & 22 j grains d or (q) ; mais il

(o) Hiftoire Naturelle d Efpagne , page

{p) Dans la province qui fe nomme proprement AJexiquc ,
les

cantons de Tuculula &. de Tlapa au fud, ont quantite de veines

d or ft. d argent. . . . Les mines d or de la .province de Chiapa , qui

ctoient fort abondames autrefois font aujourd hui epuifces ; cependant

il fe trouve encore des veines d or dans fes montagnes , mais elles

font abandonnees. . . . Vers Golfo dolce , les Hiftoriens difent qu il

V a une mine d or fort abondante. . . . Les montagnes qui icparem

le Honduras de la province de Nicaragua, ont fourni beaucoup d or

& d argent aux Efpagnols. . . . Ses principals mines font celies de

Vdlladolld ou Comayagua , celle de Graclas a Dios , & celles des vallees

de Xaticalpa &. d O/ancho, dont tous les torrens roulent de I or. ... II

y avoit auffi de Tor dans la province de Cojla ricca , & dans celle

de Veraguas. Hijloire generate des Voyages, tome XII , page 64$.

(q) Hiftoire natureile d Efpagne, page



D E S M I N E R AU X. 589

y a apparence qu il a etc mal informe fur la nature &
le produit cle cette mine; car fi elle ne tenoit en effet

que i2T grains d or, fiir 30 onces d argent par quintal,

ce qui ne feroit pas 6 grains d or par marc d argent,

on n en feroit pas le depart a la monnoie de Mexico,

puifqu il eft regie par les Ordonnances, qu on ne fepa-

rera que 1 argent tenant par marc 27 grains d or & au-

deflus, & qu autrefois ii iaiioit 30 grains pour qu on en

lit le depart, ce qui eft, comme Ton voit, une tres-

pctite quantite
d or en comparaifon de celle de 1 argcnt:

& cet argent du Mexique, refiant toujours mclc d un

pen
-d or, meme apres les operations du depart, eft plus

eftimc que celui du Perou (r) , fur-tout plus que cciui

des mines de Salute -
Pccjque, que 1 on tranipone a

Compoftelle.

Les Relateurs s accordent a dire que la province de

Carthagene fournifToit autrefois beaucoup d or; & Ton y

voit encore des fouilies & des travaux tres-anciens, mais

ils font acluellement abandonnes (f): c eft au Perou

que le travail de ces mines eft aujourd hui en pleine

exploitation (i) f Frcfier remarque feulement que les

(r) Hiftoire generate des Voyages ,
tome XI , page 3 8p .

(f) Idem, tome XIII , page 24}-

(t) II y a des mines d or dans le diocefe de Truxillo au Perou
,

dans le Corregiment de Patas. Idem, page j 07. Et au diocefe de

Guamangua dans le Corregiment de Parlnacocha ; on en trouve au

Corregiment de Cotalamba& de Chuml i-vikas , au dioceie de Cuico;
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mines d or font affoz rares dans la partie mc ridionale

de ce Roy anme (n) ; mais que la province de Popayan
en eft remplie, & que 1 ardeur pour les exploiter femble

etre toujours la meme. M. d Ulloa dit que chaque jour,

on y decouvre de nouvelles mines qu on s emprefTc de

mettre en valeur, & nous ne pouvons mieux faire que
de rapporter ici ce que ce favant Naturalifte Peruvien

a ecrit fur Ies mines de fbn pays : Les PartiJos ou
-

diftricls de Celt , de Buga , &Almaguer & de Barhoc00$

/bnt, dit-il, Ies plus abondans en metal, avec i avan-

tage que For y eft tres-pur, & qu on n a pas be/bin

d y employer Ie mercure pour Ie feparer des parties
&quot;

etrangeres; Ies Mineurs appellent Minas Je Caxa , celles

&quot; ou Ie mineral eft renferme entre des pierres ; celles de

dans celui d*Ayutaraes , au meme diocefe; dans celui de Caravaya ,

dont for eft a vingt-trois karats; dans celui de Condefuios d Arequlpa,

au diocefe de ce nom; dans celui de Chicas , au diocefe de la Plata;

dans celui de Lipe , dont Ies mines font abandonn&s aujourd hui ;

dans celui tfAmparacs; celui de Choyantas ; celui de la Pa^, dans le

diocefe de ce nom; celui de Laricanas , qui eft de I or. a vingt-troi^

karats & trois grains ;
dans Ie meme diocefe de la Pa^. Idem , page

(u) Suivant Frc/ier , Ies mines d or font rares dans la partie mcri-

dionale du PC/PHI
,
& il ne s en trouve que dans la province de

Guanaco , du cote de Lima; dans celle de Chicas , ou eft la ville de

Tarja oc proche de Id Pa^; a Chuguiago ,
ou Ton a trouve des grains

d or vierge d une prodigieufe grofleur ,
dont i un entre autres pefoit

foixante -
quatre marcs, & im antre qi:arante-cinq marcs, de trois

alois ditferens. Idem , tome XIII
, page
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Popayan nc font pas dans cet ordre ; car Tor s y trouve

repandu dans les terres & les fables .... Dans le bailliage

de Choco, outre les mines qui fe traitent au lasoir, il s cn

trouve cjuelques
- unes ou le mineral eft enveloppe

d autres maticres metalliques & de fucs bitumineux, dont

on ne pent le fcparer qu au moyen du mercure. La

yltitine eft un autre obftacle, qui oblige quelquefois d a-

bandonner les mines: on donne ce nom a line pierre

fi dure, que ne pouvant la brifer fur une enclume d acicr,

ni ia reduirc par calcination, on ne pent tirer le mineral

qu elle renferme, qu avec un travail & des frais extraor-

dinaires. Entre toutes ces mines, il y en a plufieurs
ou

j or eft mcle d un tombac aufTi fin que celui de 1 Orient,

avec la proprietc finguliere de ne jamais engcnclrer de

vert-de-gris, & de rcfifter aux acides. &amp;lt;c

Dans ie bailliage de Zannna au Pcrou, 1 or des mines

eft de fi bas alloi , qu il n eft quelquefois qu a 18 &
nicme a i 6 karats, mais cette fnauvaife qualite eft reparce

par 1 abondance Le Gouvernement de Jaen de

Bracaworos a des mines de la meme efpece, qui rendoient

beaucoup il y a un fiecle (x) . . . . Aiurcfois il y avoit quan-

tite de mines d or ouvertes dans la province de Quito,

(x) La petite province de Zaruma , clit Al. de la Condamine,

c toit autrefois celcbre par fes mines d or qui font aujourd hui prefque

abandonnees ;
1 or en eft de bas - alloi

,
& feuiement de quatorze

karats
;

il eft meie -d argent &. lie Jaifle pas d etre fort doux fous le

marteau. Yoyagc. de Al. de la Cendamme , page 21.
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& plus encore de mines d argent .... On a recticilli des

grains
d or dans les raifleatrx qui tirent leur fource de

la montagne de Pncluncha ; mais rien ne marque qu on

v ait ouvert des mines Le pays dc Parraffimga.j r j o *

dans la juridiction de Riobambaj eft fi rempli de mines,

qu en 1743, un habitant de cette viile, avoit fait enrc-

giftrer pour fon feul compte, dix-huit veines d or d ar-

gent toutes richest de bon alloi; 1 une de ces mines

d argent rendoit quatre
-

vingts marcs par cinquante

quintaux de mineral, tandis qu elles paffent pour riches

quand dies en donnent huit a dix marcs .... II y a au/Ii

des mines d or & d argent dans les monta^nes de lao o

juridiclion fttdienfa, mais qui rendent pen. Les Gou-

vernemens de Qti&os &L de Alacas font riches en mines;

ceux de Marinas & d Aramh en ont auffi d une grande

valeur .... Les terres arrofces par quelques rivieres qui

tombcnt dans le Maranon, & par les rivieres de Stiint-

Ligo & (\cAItni, font remplis de veines d or (y) .

Les anciens Hiftoriens du nouveau Monde, &: entre

autres leP. Acofta, nous ont laiflc quelques renfeignemens

fur ia maniere dont la Nature. a di/pofc Tor dans ces

riches contrees: on le trouve /bus trois formes differehtes,

i. en grains ou pcpiics, qui font des morceaux maflifs

& fans melange d autre metal; 2. en poudre; 3. dans

Jes pierres
: J ai vu

,
dit cet Hiftorien, quelques-unes

(y) Hiftoire gcnerale des Voyages ,
tome XIII , pagts j$4 frfulv .

de
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de ces pepites qui pefoient plufieurs livres
fy}.

L or,

dit-il ,
a par excellence fur les autres metaux de ie trouver

pur &. fans melange; cependant, ajoute-t-il, on trouve

quclqucfois des pepites d argent tout-a-fait pures; inais

I or en pepites eft rare en comparaifon de celui qu on &quot;

trouve en poudre. L or en pierre eft une veine d or tl

infiltree dans la pierre, comme je I ai vu a Caruma , dans &quot;

le gouvernement des falines .... Les Anciens ont cclebre fc

les tietives qui rouloient de Tor; favoir , le Tage en EC- &quot;

pagne , le Pa6lole en Ade & le Gange aux Indes orien- &quot;

tales. II v a de meme dans les rivieres des iles de Barlo- &quot;

vento, de Cuba, Portorico & Saint-Domingue, de I or K

meie dans leurs iablcs II s en trouve ainTi dans les (C

torrens au Chili, a Quito & au nouveau royaume de &amp;lt;c

Grenade. L or qui a le plus de reputation, eft celui de &amp;lt;c

Les Efpagnols donnent ie nom de pepne a un morceau d or

ou d argent qui n a
j)as encore etc purific , & qui iort ieulement de

la mine. J en ai vu une, dit Feuillee, dn poids de trente-trois livres

& quelques onces , qu un Indien avoir trouvee dans une ravine que

les eaux avoiem dccouverte; ce que j
admirai dans cette pe pite ,

c eft

que fapanie fupe rieure e toit beaucoup plus parfaite que I inferieurc ,

&. que cette perfection diminuoit a melure qu elle s approchoit de la cc

partie
infcrieure ,

dans une proportion admirable : vers I extremite de la

partie fuperieure i or etoit de vingt-deux karats deux grains ;
un

j
eu

plus bas de vingt-un karats un demi-grain ;
a deux pouces de dif-

tance de fa partie fuperieure, elle n c toit plus qife de vingt-un karats; cc

& vers I extremite de fa partie inferieure
,

ia pepite n etoit que de tc

dix-fept karats & demi . Obfervatlons phyfiques, par le P. Feuillee ;

Paris, 7722, tome I,
p&amp;lt;ige 4.6 S ,

Mincraux , Tome II. F f f f
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Caranava auPerou, & celui de ValJivia au Chili, parce

qu ii eft ires-pur & de vingt-trois karats & demi. L on

fait atii ii ctut de I or de Veragua qui eft trcs-iin
; celui

de la Chine & des Philippines qti
on apportc en Aine-

ricjiie
n efl pas a bcaucoup pres auiii pur^ / .

Le .yoyageur Wafer raconte qu on trouve de meme
ime grande quantitc d or dans les /ahles de la riviere de

Coquin&amp;gt;bo
au Perou ,

& que le terrein voifin de fa haie

OLI fe decharge cette riviere dans ia mer. efl: commeO

poudre de pouiTiere d or, an point , dit-il, que qmmd
nous y inarduous nos habits en ctoicnt converts

, mnis ccue

poitdre ctoiiJi menuc &amp;gt; quecefa etc un ourrdgc hifim Je roitloir

la ramafar. La nieme chofe nous urriva , continue-t-il,

dans quelques autres lieux de cette meme cote od les

^ rivieres amenent de cette poudre avec le faf&amp;gt;le ; mais I or

fe trouve en paillettes & en grains plus gros a nie/ure que
I on remonte ces rivieres auriferes vers leurs /burces (b).

Au refte , il paroit que les grains d or que Ton trouve

dans les rivieres on dans les terres adjacentes, n ont pas

toujours leur brillant jaune & metallique; ils font fouvent

teints d autres couleurs, brunes, grifes, &c. par exemple,

on tire des ruifleaux du pays &Arecaja. dei or en forme de

dragees de plomb, & qui refTembfent a ce me^ai par leur
. . - i

(a) Hiftoire NatUrelle & Morale des deux Indes , par Jofeph

A c ail a ;
Paris , 1600, page 1 3 *-. .

(b) Voyage de Wafer a la luite de ceux de Dampier, tome IV,

page 2$ S.
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couleur grifc ; on trouve aufTi de cet or gris
clans les

torrens de Coroyco ; celui quc les eaux rouicnt dans ie

pays d Arecaja, vicnt probablcment des mines de la pro

vince de Carabaja qui en eft voiline, & c eft Tune des

contrees du Pcrou qui eft la plus abondante en or fin,

qu Alphonfe Barba dit etrc de vingt-trois karats .trois

grains (c) , ce qui feroit a trcs -
peu pres aufli pur que

notre or le mieux ratine.

Les terres du Chili font prefque auffi riches en

or que cellcs du Mexique & du Pcrou
; on a trouv&amp;lt;5 a

douze lieues vers 1 eft de la ville de la Conception , des

pcpites d or, dont quelques
- unes etoient du poids de

huh on dix marcs & de tres-haut aloi ; on tiroit autrefois

beaucoup d or vers Angel f a dix ou douze lieues plus

ioin,& Ton pourroit en recueillir en mille autres endroits,

car tout cet or eft dans une terre qu il fufrit de lavcr (J) .

Frczier, dont nous tirons cette indication, en a donne

plufieurs
autres avec un egal difcernement fur les mines

des diverfes provinces du Chili (e): on trouve encore de

(c) Metallurgie d AIphonle Barba, tome I, page

(d) Voyage de Fre zier , page 76,

(e) Til-til, village du Chili, eft fitue a mi-cote d une haute momagnu

qui eft toute pieine de mines d or qui ne font pas lort riches, &
dont La pierre ou mineral eft fort dur. On ecraie ce mineral ibus

un bocard ou fous une meule de pierre dure
,
& lorlque ce mineral

eft concafle ,
on jette du mercure deiius pour en tirer For

; on ramafle

eniuiie cet amalgame d or & de mercure, oa le met dans un nouet

F i f f
ij
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i or dans ics terrcs qu arrofe le Maranon

,
1 Orcnoque,

de toile pour en exprimer le mercure autant qu on peut; on le fait

enluite chauffer pour faire cvaporer ce qui en relle
,
& c ell ce cju on &amp;gt;

appelle dt I or en pigne : on fait fondre cette pigne pour achever de

la degager du mercure
,
& aiors on connoit (e jul t-

j&amp;gt;iix
& le veritable

alloi de cet or. . . L or de ces mines eft a vingt ou vingt-un karats...

Suivant la qualite des minieres & la richeife des veines
, cinquante

quintaux de minu..i, ou chaque caxon, donne quatre , cinq & fix

onces d or
; car quand il n en donne que deux ,

le mineur ne retire

que les frais
,
ce qui arrive affez (ouvent. On peut dire que ces mines

d or font de toutes ies mines mc talliques les plus incgales en richefTe

de metal, &amp;lt;Sc par confequent en produit. On pourluit une veine qui

s clargit, fe retrecit, lemble merne fe perdre, & cela dans un petit

efpace de terrein; mais ces veines aboutillent quelquefois a des endroits

ou Tor paroit accumule en bien plus grande quantite que dans le

refte de la veine. ... A la defcente de la montagne de ValparaiiTo,

du cote de i oueft
,

il y a une coulee dans laquelle eft un riche lavoir

d or
;
on y trouve fouvent des morceaux d or vierge d environ une

once. . . . Il s en trouve queiquefois de plus gros & de deux ou trois

marcs. . . . On trouve aufll dans cette meme contree beaucoup d or

dans Ies terres & les fables
, fur-tout au pied des montagnes & dans

leurs angles rentrans , & on Lve ces terres & iables dans lelqueltes

fouvent I or u ell point apparent, ce qui eft plus facile a exploiter

que de le tirer de la miniue en pierre , [
arce qu il ne faut ici ni

inoulin
,
ni vit-argent, ni cileaux

,
ni mafles pour rompre les veines

du mineral. . . . Ces terres qui contiennent de Tor, font ordinaire-

nient rougeatres ,
& 1 on trouve I or a pen de pieds de profondeur.

II y a des mines tres- riches & des moulins bien etablis a Copiago
& Lampangui. Ld montagne oa fe trouvent ces mines en pierre ,

eft aupres des Cordelieres; a 31 degre s de latitude lud, a cjuatre-

vingts lieues de Valparaiso, on y a cltcouvert, en 1710, quamite

de mines, de toutes foites de metaux d or, d argeut, de fer
,

de
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&c. (f) il y en a aufli dans quelques endroits de la Gii)
fane

(g} . Enfin ies Portugais ont dccouvert & fait travaiiler

depuis pres d un fiecle les mines du Brefii & du Para-

guai, qui fe font trouvees, dit-on, encore plus riches

que cellcs du Mexique & du Perou. Les mines les plus

prochaines de Rio -Janeiro, ou I on apporte ce metal,

font a une a(Tez grande dillance de cette \ iile. M.

Cook dit (h) , qu on ne fait pas au jufte ou elles font

fituees, & que les etrangers ne peuvent les vifiter, parce

qu il y a une garde cominuelie fur !es chcmins qui con-

duifent a ces mines ; on fait feulement qu on en tire

beaucoup d or, & que les travaux en font diiiiciles &
perilleux; car on achette annueilcment pour le compte

plomb ,
de cuivre &. d etain. . . . L or de Lampangui eft de vingt-un

a vingt-deux karats
,

le mineral y eft dur ; mais a deux lieues de la,

dans fa momagne de I Eavin il eft tendre & prefque friable, & IVr

y eft en poudre fi fine , qu on n y en voit 11 1 oeil aucune marque,

Voyage de la ma du fud t &c. par Premier; Paris, 1732, pages $6
& fuivantes.

(f) La riviere notnmee Tnpajocas , dans le gouvernemem de

Maranon , roule de i or dans les fables , depuis une momagne me

diocre nominee Yuquaralincl ; cette riviere qui eft dans le pays des

Cwabatubas , arrofe fe pied de cette momagne. Hijtoire le des

Voyages, tome XIV, page 20... . La riviere de Caroli qui tombe

dans 1 Orenoque ,
roule de I or dans fes lables

,
c&amp;lt; Ralei^li rc.ua/qua

des fils d or dans Ies pieires. Idem
, page 330.

(g) Hiftoire gc nerale des Voyages, tome Xl\r, page 360.

Voyage de Cook, tome II , page 256,
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cki Roi, quarante milk rres qui nc font

einpl&amp;lt;

( a les exploiter

Selon 1 Amiral Anion, ce n eft qu au commencement

de ce fiecle qu on a trouvc cle 1 or an Brefil ; on remarqua

quc Jes naturels du pass /e fervoient- d hamecons ci or

pour la pcche, & on
apprit d eux qu iis recueilloient

cet or dans les fabies & graviers que ies pluies & les

torrens detachoiem des montagncs. II y a, dit ce Voya-

n gcur, de I or dificminc dans les terres baffes
,
mais qui

paye a peine les frais de la recherche, & Ies montagncs
,, offrent des veines d or engagees dans les rochers ; mais

le moycn le plus facile de ie procurer de 1 or, c elt de

le prendre dans le limon des torrens qui en charrient.

Les efclaves employes a cet ouvrage doivent fournir a

leurs maitres un huitieme d once par jour, le furplus eft

pour eux
,
& ce furplus les a fbuvent mis en ctat d achcter

(I ) Rio-janeiro eil 1 entrepot .&amp;lt;. Ie dehouche jirincipal des richefles

du Brelil. Les mines principales font Ics
[&amp;gt;Ius

voifmes de la villc ,

dont ncanmoins ellcs font diflantes de foixante-quinze lieues. Liles

ivndent au Roi lous Ies ans
, pour Ion droit de qmnt , an nv-ins

cent douze arobes d or; 1 annee 1762, elles en rapporterent cent

dix-neuT, fous la Capitainie des mines generates, on comj^rend celles

de Rio de moros , de Salara & de Sero-frio.
Cette dernicre , outre-

1 or qu on en retire
, produit encore tons Ies diamans qui provienneni

du Brefil
;

ils fe trouvent dans le fond d une riviere qu un a (bin

de dctourner , pour fcparer enlitite d avec les cailloux qu elle roule

dans fon lit lei diamans , les topazes , les chryfolites & autres

pierres de qualite inicrieure. I oyage autour du monde , par Al, de

Bougainville ) tome I , pages 1^.5 &
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leur liberte. Le Roi a clroit de quint fur tout i or q
1

:^

l o:i e\ vai( des mines, ce qui va ii trois cents mi!!e li&amp;gt;

fteriing par an , & par confequent la totalite de i or ex-

trait des mines chaque an nee , eftd un million cinq cents

miile livres fteriing,
ians compter i or qu on exporte en

contrebande, &
qui

monte pcut-etre au tiers de cette

/binme
(I?)

Nous n avons aucun autrc indicc fur ces mines d or

fi Lien gardees par ies ordres du Hoi de J^oriugal ; quel-

qucs Vo\agcurs nous dilcnt {tuiement qu au nord du

ik iive Jujambl , il y a dcs monta^iies qui s etendent de

tivnte a quarante iieues tie i cfl a 1 oneft, fur dix a quinze

lieties de largeur, qu ellcs renferrnent plulieurs mines d or;

qu on y trouve au(Ti cc metal en grains & en poudre,

& que /on aioi eft communemeiit de vingt-dcux karats;

iis ajoutcnt qu on y rencontre queiquelois des grains on

pcpites qui pelent deux ou trois onces (I) .

II re/u!te de ces indications, qu en Amerique comme
en Afrique & par-tout ailleurs ou la terre n a pas encore

etc- epuiiee par ies rechcrches de 1 homme ,
I or le plus

pur /e trouve, pour ainfi dire, a la furface du tcrrein,

en poudre, en paillettes
ou en grains, & quelquefois en

pepites qui
ne font que des grains plus gros, & foment aufTi

purs que des iingots fondus ; ces pepites ct ces grains ,

(k) Voyage autour du monde , ])ar
I amiral Anfon.

(I) liiftoiie ^tnOrale des Voyages, tome XI[
r
, page 225.
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ainfi que les paillettes & les poudres, ne font que les debris

plus ou moins brifcs & attenues par ie frottement de plus

gros morceaux d or arrachcs par les torrens & detaches des

veines metalliques de premiere formation
; ils font def-

cendus en roulant du liaut des montagnes dans les vallees.

Le quartz & les autres gangues de 1 or, entraines en meme

temps par le mouvement des eaux fe font brifcs ,
& ont par

leur frottement divi/e, comminue ces morceaux de metal,

qui des-lors fe font trouves ifoles, & fe font arrondis en

grains ou attenucs en paillettes par la continuite du frot

tement dans 1 eau ; & enhn ces memes
paillettes encore

plus divifees ont forme les poudres plus ou moins fines

de ce metal : on voit auffi des agregats affez groiiiers,

de parcelles d or qui paroiffent s etre reunies par la ftil-

lation & 1 intermede de 1 eau , &. qui font plus ou moins

melangees de fables ou de matieres terreufes rafTemblees

& dcpofees dans quelque cavite, ou ces parcelles metal

liques n ont que peu d adhefion avec la terre & le /able

dont elles font melangees ; mais toutes ces petites maffes

d or, ainfi que les grains, les paillettes
& les poudres de

ce metal , tirent egalement leur origine des mines pri-

mordiales ,
&. leur purete depend en partie de la grande

divifion que ces grains metalliques ont fubis en s exfo-

liant &. fe comminuant par.
les frottemens qu ils n ont

celTe d efTuyer depuis leur feparation de la mine, jufqu aux

lieux ou ils ont etc entraines ; car cet or arrache de fes

mines, & roulc dans le fable des torrens, a etc cheque
& divife
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& clivife par tous les corps durs qui
fe font rencontres

fur fa route; & plus ces particules d or auront etc atte-

nues, plus elles auront acquis de purete en fe fepa-

rant de tout alliage par cette divifion mecanique, qui

dans 1 or, va, pour ainfi dire, a 1 infini : il eft d autant

plus pur qu il eft plus divife, & cette difference fe re-

marque en comparant ce metal en
paillettes

ou en poudre
avec Tor des mines, car il n eft qu a vingt-deux karats

dans les meilleures mines en montagnes , fouvent a

dix-neuf ou vingt , & quelquefois a feize & meme a

quatorze; tandis que communement For en paillettes eft

h vingt
- trois karats, & rarement au-deffbus de vingt.

Comme ce metal eft toujours plus ou moins allie d argent

dans fes mines primordialcs , & quelquefois d argent mele

d autres matieres mc-talliques, la tres grande divifion qu il

eprouve par les frottemens, lor/qu il eft dctache de fa

mine, le fepare de ces alliages naturels, & le rend d autant

plus pur qu il eft reduit en atomes plus petits ; en forte

qu au lieu du has aloi que Tor avoit dans fa mine, il prend
un plus haul titre a mefure qu il s en cloigne, &amp;lt;5c cela par

Ja Reparation, & pour ainfi dire, par le depart mecanique
de toute matiere etrangere.

II y a done double avantage a ne recueillir Tor qu au

pied des montagnes & dans les eaux courantes qui en

ont entraine les panics detachces ties mines primitives;

ces parties detachres peuxent former, par leur accumu

lation, des mines fecondaires en quelques cndroits;

Mineraux, Toms IL
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I extra6lion Ju metal qui, dans ces fortes de mines, ne

fera mele que de fable ou de terre, fera bien plus facile

que dans les mines primordiales ou Tor fe trouve

toujours engage dans le quartz & !e roc le plus dur:

d autre cote, 1 or de ces mines de feconde formation

fera toujours plus pur que le premier; & vu la quamite

de ce metal dont nous fbmmes acluellement furcharges,

on devroit au moins fe borner a ne ramafler que cet or

deja purifie par la Nature, & reduit en poudre , en pail

lettes ou en grains, & feulement dans les lieux ou le

produit de ce travail feroit evidemment au-deffus de fa

dcpenfe.

FlN du deuxieme Volume des Mineraux.
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C I D E s. Tous les acides de

quelques efpeces qu ils foient ,

peuvent etre convertis en acide

aerien
, & cette converfion doit

etre reciproque & commune ;
de

forte que tous les acides ont pu
etre formes par I acide aerien ,

puifque tous peuvent etre ramene s

a la nature de cet acide, page
i 69.

ACIDE aerien (I
1

) auquel les Chi-

miftes recens ont donne le nom
ftacide mephltique , n eft que de

I airfixe, c eft-a-dire, de 1 air fixe

par le feu; c eft 1 acide primitifou

le premier principe falin; preuve
de cette aflertion. Par fon union

avec la terre vitreufe
,

il a pris

plus de mafle & acquis plus de

puiflance, & il eft devenu acide

vitriolique , 145. Ce meme
acide aerien, par fon union avec les

fubftances metalliques , a forme

I acide arfenical ou 1 arfenic, & en-

fuite par Ton union avec les ma-

tieres calcaires ; cet acide aerien

a forme I acide marin ,
& enfin

ce meme acide ae rien eft entre dans

la compofidon de tous les corps

organite s ,
& fe combinant avec

leurs principes ,
il a forme par

la fermentation les acides ani-

maux &. vegetaux ,
& I acide

nitreux par la putrefaclion de

leurs detrimens , 146. Effets

de I acide aerien fur toutes les

fubftauces metalliques terreufes ,

vege tales & animates ,
& fur Teau ,

ainfi que les autres liquides ,
i 47.

II eft non-feulement le feul &
vrai principe de tous les acides,

mais auffi de tous les alkalis ,
tant

mineraux que vegetaux & animaux,

148. II altere tous les fucs

extraits des vege taux ,
il produit

le vinaigre & le tartre, il forme

dans les animaux
,

I acide auquel

on a donne le nom d aciJe pliof-

phoriquf, II produit aufli tous

les acides des vegetaux , 151.

Preuves particulieres que I acide

aerien eft Tacide primitif, & qu il

a exifte le premier, i 64. Com-
binaifons de I acide aerien avec les

macieres folides & liquides ,
& fon
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union avec les fubflances animales

& vegc tales , 225.

ACIDE animal (! ) appartitm aux

\ Lge taux comme aux animaux ,

premes de cette afTertion
, 152.

Get acide, de meme que ceiui

que 1 on tire des vc getaux , pro-

vient de I acide acrien
,
228.

Les proprietes les mieux conftatees

& les plus evidences de 1 acicie

animal (one les memes que celles

de I acide vegetal, & demontfent

fuffifamment que Je principe Idlin

eft le meme dans les uns & les

autres ; c ell egaleinent I acideO
aericn differemmcnt modihe pai la

vegetation ou par 1 organiiation

animale ,2^3.
Ac l DE du viiia tre. Sa formation,O

fes proprietes, la concentration,

22O.

AciDE marin. Proprietes qui le

diftinguent des autres acides mi-o
ne: raux , 245. Ses difterentes

combinaifons, 246. Ses rapports

avec I acide vitriolique & I acide

nitreux
,
& fes combinations avec

difTerentes matieres , ^oo.

AciDE nitreux. Ses rapports avec

I acide vitriolique & I acide marin
,

& fes autres proprLtes. La pefjn-

teur ipecifique de I acide nitreux,

n ell que de moitie plus grande

que celle de I eau pure. L acide

L E

aerien reflde en grande quanti c

dans I acide nitreux, preuve de

cette affertion
, 302. Ses relleni-

blances avec Tacide fulfureux, fc

fes differences avec I acide vinio-

licjue, 305. Railon pourquoi
en prelentant le pl.IogilUque T

I acide du nitre il ne ie tonne point
de loufre nitreux, 306.

ACIDE
phofphonque , c eil le nom

que les Chimiftei recens ont doune

a i acide qu ils ont tire, non-feu-

lement de 1 urine &amp;lt;^ des excremens,

inais meme des os 6k des autres

parties lolides des animaux
;

il

tire la premiere origine de 1 acide

aerien , 234.

AciDE fulfureux \olatll : fa diffe

rence avec I acide vitriolique fixe.

II paroit cuv 1 une des nuances

que la Nature a miles entre 1 aeide

vitriolique & I acide nitreux
,

i 89.

AciDE vegetal; Ion origine, 228.

Ses proprietes qui lont les

memes que ceiles de I acide animal,

233.

AciDE
vitriolhfut ; raifon pourquoi

cet acide n agit j^oint fur les fubf-

tances vitreules ,
i 64. Ses qua-

lites
;

les rapports & la nature.

Sa Jubilance ell compolee d air &
de feu unis a la teire vitrifiable

,

& a une tres-petite quantite d eau

qu on iui enleve aifenjent par Ja
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cementation , 171. Maucres

dont on tire i acide vitriolique ,

172. Get acicle ell le plus f&amp;gt;rt

& le plus pmiiant de tous les

acides
;

il a iaili les tenes argileufes

& les matieres calcaires
,

c&amp;lt; il le

manifelle da&amp;lt;is les premieres Ibus

la forme d alun
,
& dans les der-

nicres lous la forme de lelenite
,

214. Ses differentes combinat

ions avec les alkalis & avec la

inagnclie, 215. Combinaifons

de I acide vitriolique avec les

Iiuiles, & formation des bhumes
,

dans lelqucls cet acide efl toujours

pleinement fature
, 219. Raiion

pourquoi on ne trouve nulle part

cet acide dans Ion etat de purete

&. (ous la forme liquide ; lorlqu il

eft bien dephlegme il pefe fpcci-

fiquement plus du double de J eau
,

226.

ACIDES & ALKALIS. La produc
tion des acides & des alkalis, a

necedairemem precede la forma

tion des iels
, qui tous fuppolent Id

combinaifon de ces memes acic es

ou alkalis
, avec une matitre ter-

reuie ou metallique, laquelle leur

fen de bale & contient toujours

une certaine quantite d eau qui

entre duns la crillalliiation de ions

les fels
, 165.

A c 1 E R. Manicre de faire 1 acier par

T I E P E S. \il

la ceiViCiuation dti fer , 46^.

Pour iciiie uu Lon a-, r li

CLmentatiiMi , i&amp;lt; iic l^ut emj-

qut d

464. On auit dilliiib uci

aciei; de deux lortes; le premier,

qui le fait avec la tome de K r on

avec le ier iucnie, &amp;lt;Si lans cemen

tation ; le lecoud c^ue Ton fait

avec le lei en emplojant un ce

ment, 465. Maniere de fair*

de raeier en Carmthie & en Slide.

A Litre mameie de faire de fjuer

avec la fonte de fer, + -, e\ 467.
Detail des opciauuiij nece4laires

pour converiir le fer en acier par

la cementation
, 469. 1 . uniques

& oblervations lur le fer convert!

en acier par la cemeniai 1 ( n , 476.
Les bandes de fer devenues

acier par la cementation , lout Ipe-

cifiqLiement plus pelantes qu eiles

ne 1 eioient avant la cc^nentation.

Et ce furpius de pelanteur Ipe-

cifique provient du feu meme
&amp;lt;jui

le fixe dans le ter cemente
, 479.

A C J E R dqmafquine , errour a ce

lujet. Comment le fait f opera

tion par lac[iielle
on damalquine

les aciers , 487.

AciERfondu; la delcripiion &

proprietes.
Difiicuke dans ie

travail & 1 emploi de cet acier,

4 3s.
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ACIER
trempe ; effet de la trempe

furlefer & l acier, 479. L acier

trempe au fuif ou a fa
graifle , eft

moins fujet aux caflures que I acier

trempe a 1 eau froide, 481.

Iitant trempe tres-dur, c eft-a-

dire , a 1 eau froide
,

il eft tres-

caflant, 484.

AIM ANT. Les mines primitives de

1 aimant, ne paroiflent difterer des

autres roches de fer , qu en ce

qu eUes ont ete expofees aux im-

prelTions de I t leclricite de 1 atmo-

fphere ,
& qu elles ont en meme

temps eprouve une plus grande

ou plus tongue aftion du feu ,

qui les a rendues magneiiques par

elles-memes & au plus haut degre,

351. Les pierres d aimant font

de la meme nature que les autres

roches ferrugineufes , ibid. La

direction de 1 aimant ou de 1
aiguiIIp

aimantee vers les poles , eft un des

effets de 1 eledricite du globe ,

353-

ALKALI fxe vegetal (
I

)
a plus de

puifTance que les autres fels pour

vitrifier les fubftances terreufes ou

jnetalliques ;
il les fait fondre &

les convertit prefque toutes en

verre folide & tranfparent, 244.

ALKALI mineral ou marin eft le feul

fel alkali naturel
,
& il eft univer-

fellemem rcpandu ; il eft auffi le

B L E

feul avec Jequel I acide
vitriolique

s eft naturellement combine fous

la forme d un fel criftallife, auquel
on a donne le nora du Chimifte

Glauber, 215. Tous les alkalis

peuvent fe reduire a I alkali mineral

ou marin; c eft le feul fel que la

Nature nous pre fente dans un e tat

libre & non neutralife
; on lui 4

donne le nom de natron; fa forma

tion, les proprictes, fes combi-

naifons, 237. On emploie le

natron dans le Levant aux memes

ufages que nous employons la

foude, 239.^-L aIkaIi mineral &
I alkali fixe vegetal font eflentielle-

ment de la meme nature; ils ne

different que par quelques effets

fecondaires, 241 . Origine pri

mitive des alkalis, 246.
ALKALI volatil (V } appartient plus

aux mineraux qu aux vegctaux ,

247. Tous fes alkalis volatils fe

rcduifent a un feul & meme alkali,

toujours femblable a lui - meme ,

lorfqu il eft amene a un point de

purete convenable
, 3 20.

ALUN (! )
eft un compofc d acide

vitriolique & de terre argi eufe ;

mais cette
argile qui fert de bafe

a 1 alun
,
n eft pas de 1

argile abfo-

lument pure ; elle eft nidangee
d une certaine quantite de terre

limoneufe &: calcaire, qui toutej
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deux comiennem de i alkali, 19 6.

Preuve de cette aflertion , ibid.

Formation & qualites de 1 alun,

15)9. Maniere d obtenir 1 alun

en le tirant des differentes marieres

qui en contiennent
,
200. Dif-

ferentes fortes d alun qui ne diffe

rent que par le plus ou moins de

purete, 203. DifFerens lieux

ou Ton fabrique de 1 alun en Eu

rope, 20 5. Ulages& proprietes

de 1 alun, 211. L ufage de

1 alun eft plus ancien dans le Le

vant qu en Europe, ibid. On

pourroit fabriquer en France, de

i alun autant qu il feroit neceflaire

pour notre ufage, 212.

AM ALGA ME. Difference de I amal-

ganie d avec 1
alliage proprement

dit, 528.

AMBRE gris, de-quelle matiere il eft

compole; il (e trouve dans un etat

de molleiTe & de vifcoflte dans le

fond de la mer auquel il eft attache ,

& dans cet etat il a une odeur

dcfagreable, 26. Lesoiieaux, les

poifions & les animaux terreftres
,

recherchentl amhre gris & 1 avalent

avec avidite. II durcit en fe

fechant. Mais il n acquiert jamais

autant de foliditc que 1 ambre jaime

ou fuccin
, 27. Quoique plus

prtcieux que 1 aiubre jaune il eft

ncanmoins plus abundant, & il

T I E R E S. v

feroit beaucoup moins rare s il ne

fervoit pas de paiure aux animaux.

Lieux ou la mer rejette de

I ambre gris en plus grande quan-

tite, 29. Lamauvaife odeur de

I ambre gris s adoucit & fe change
a mefure qu il fe defleche ;

il y en

a de plus ou moins odorant & de

differen tes couleurs, 32. Diffe

rent^ opinions fur 1 origine & la

nature de i ambre gris , 33.

Mais il eft certain que c eft un

birume, qui leulementeft melange
de parties gelauneufes ou mucila-

gineulcs des animaux & des vege-

taux, iefquelles lui donnent fa

qualite nutritive &. 1 odeur parti-

culitre que nous iui connoiflons.

Peche de i ambre gris dccrite par

quelques Yoyageurs ,34. Les

Chinois
,

les Japonois & autres

peuples de 1 Orient, eftiment plus

I ambre jaune ou fuccin que I ambre

gris. Rapport de I ambre gris

avec le mule & la civette, 36.

AMBRE jaune. Voye-^ SUCCIN,
ARGENT. Raifon pourquoi oil

trouve moins d argemen paillettes

& en poudre , que d or dans les fa-

Lies des rivieres & des torrens, 505.

ARGILE (! )
eft de la meme efience

que ia terre vitrifiable ou quart-

zeule ; demonftration de cette ve-

ritc ,
i p i . II eft certain
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e ne difTcre du quartz ou du

gtcs K Juit en poudre , que par

1 attenuation des molecules de

cet.e poudre quartzeufe ,
fur la-

que. /e 1 acide ac rien combine avec

I eau
, agit affez long-temps pour

les penetrer & en fin fe rcduire en

terre
, & c eft a I acide aerien qu on

doit attribuer cet effet
, 194.

Comment s eft operee cette de-

compofition des verres primhifs

en
argile, 195.

A s P H A L T E. L afphalte eft un

bitume que Ton recueiile fur 1 eau

ou dans le fcin de la terre
,
& qui

dans ce premier e tat eft gras &

vilqueux , mais qui bientot prend
a 1 air un certain degre de confif-

t.mce & de foliditc
,

2. II eft

d abord fiuide, enmite mou &

vilqueux, & enfm il devient dur

par la feule deflication
,

i o. Ce
bitume le trouve non - feuiement

en Judce &. en plufieurs autres

provinces du Levant, mais encore

en Europe & meme en France:

ulage de ce bitume j)our enduire

les bail! us qui contiennent de 1 eau,

ibid.

B
J_j&amp;gt;A

s A L T E s
(
les

) qu on appelle

antiques & les balahes modernes
,

out egaleineiit
etc produits par le

L E

feu des volcans
; preuves de cette

aflenion
, 8 i & 82.

EAUME rnomie ou mamle ; ce n eft

qu un bitume , dont les Orientaux

font grand cas; lieux ou il le

ii-uive
,

i 9.

B E U R R E
y^/7/f (le) doit etre regarde

comme une efpece de vitriol fer-

rugineux qui comient plus d acide

qu aucun des autres vitriols metal-

liques , 184.

BITUME. Vvye^ FONTAINE
bltumineu/f.

B I T u M E s. Tous fes bitumes pro-
viennent originairement des huik j

animafes ou vege iales
, alte re es par

le melange des acides ,
i . Les

buumes fe rrouvent dans prefque

toutes les provinces de l Af:e ;
on

en a auffi trouvt dans quelques

endioits de l Afrique & de 1 Anic-

rique. Les anciens Pcruviens fe

iervoient de bitume pour einbau-

iner leurs morts , 22,

BlTUMES 1iqmdfs (les) font produits

par la diftiilaiion des charbons de

terre & autres bitumes folides ,

occafionnce par la chaleur des

feux fouterrains
, 9.

BlTUMlNEUSES. Maticres lltuini-

neufes (les) lorn ou lolides comme

Ie fuccin & Ie jayet , ou liquides

comme le petiole & Ie naphte,
ou
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ou vifqueufes comme I afnhalte &
la poix de montagne ,

z.

B o I s
foffiles. Comparaifon de cer

tains boisfofii les avec le jayet, 6.

BORAX (Ie) eft un fel qui nous vient

de 1 Afie
,
& dont I origine & meme

la fabrication ne nous font pas bien

connues. II fe trouve dans quelques

provinces de la Perfe
,
de la Tar-

tarie meridionale
,
& dans quelques

contreesdes Indes orientales, 329;
BORAX brut ou linkdl ; manicre de

i extraire & de Ie purifier , 331.
11 y en a de deux fortes, 337.

BORAX commun. On diftingue Ie

borax pur du borax melange ;

adion du borax dans la fufion des

mctaux, 338.
BORAX ( crijtaux de borax), leurs

qualitcs comparees a celles de

1 alun, 332.

R A X & fel fedatif. II eft tres-

probable que Ie borax Ie lei

fedatir contiennent de I arfenic ,

336.
BOHAX f verre de borax ). Ses qua-

lite s ; c eft Ie plus puiffant de tons

ies fondans. Ce fel comiem une

grande quantite d alkali. Preuves

de cette aflertion , 3 3 2.

C
A I LLOUX. Liqueur des cailloux ,

VIIT i n E s.

CANONS. Les canons de fonte cle

fer ne doivent point ctie lourncs;

car en enlevant par Ie tour I ecorce

du canon
, on lui ote fa cuiraiTe ,

c eft-a-dire, la partie la plus dure

^s: la plus rcfiftame de toute la

inafTe
, 440,

CANONS de fufil (les) ne doivent

pas etre fairs avec du fer qui auroit

acquis toute fa perfection ;
mais

feulement avec du fer qui puifle

en acqucrir par Ie feu, 457.
CRIS TALLISATION. On ne peut

douter que la criftallifation prife

gencralement , ne puille s operer

par 1 element du feu comme par

celui de 1 eau ; preuve de cette

vcrite, 445.

CRIST ALLISATION dans les matieres

volcaniques. Raifon pourquoi il fe

forme des criftaux dans les laves

des volcans & qu il ne s en forme

pas ordinairement dans nos verre s

faclices, 70.

D
u c T I L l T E des matieres eft en

raifon compofee de la denfite,

& de la tcnacite de ces memes

ma:icres,

j.

Mincraux, Tome IL

E
CROUISSEMENT. EfTets de

I ecrouiflement fur les mctaux , &
Hhhh
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en particulier fur le fer & I acier,

482. Railba pourquoi le recuit

*ktmit fe^et de 1 ccruuiliemcnt
,

483.
E A u de la mcr

(
Y

}
contient non-

feulement des acides & des alkalis
,

mais encore les huiles & tomes les

matieres qui peuvent provenir de

Ja decompolnion des corps orga-

nilcs
, aj exception de cellos que

xes corps prennent par la putre-

faclion a 1 air libre
;

encore fe

forme-t-il a la furface de la iner,

par faction de 1 acide aerien
,
des

matieres afiez femblables a celles

qui font produites iur la terre par

la decompofition des animaux &
des vegetaux, 249. L eau de

la mer n etoit d abord que fnnple*

inent acide ou meme acidule
,
elle

eft devenue plus acide & lalce par

1 union de Tacide aerien avec les

alkalis & les autres acides; eniuite

elle a pris de I amertuine par le

melange du bitume , & enfin elle

s eft chargce de graifie
& d huile

par la decomposition des lubftances

organifces. Et cette falure & cette

amertume n ont pu qu augmenter

avec le temps, 250.

F
J1

E R. Ce me tal s eft e tabli le pre

mier fur le Globe
; preuves de

L E

cette aflertion. Le fer primordial

le trouve toujours intimement in.

avec la maticre vitreule produite

par le feu primitif, 34&quot;.-
Le ieu

primitif n a
j)oint produit de i^r

lemblable ;i notre ler forge, & la

quamite toute enticre de la maiicre

de fer s eft melee dans le temps de

la consolidation du Globe avec les

fubftances \itreulea ; & c ell de ce

. melange que Ibnt compofees
roches primordiales de fer & d ai-

main
, 350. Comment le fer eft

entre dans la compofition des corjis

organilcs, 368. Le fer efl un

dans la Nature comme tons les

autres mctaux ; preuves de cette

aflertion, dont on a doute jul-

qu ici
, 381.

FER blanc. Sa fabrication, 461,
FER de nhininet de verge ronde ; leur

fabrication
, 460.

FER en verge ; fa fabrication, 459.
FER (fabrication du fer). Obftacles

phyfiques & moraux qui s ojij^o-

fent a la perfection de 1 ait des

forges & a la fabrication du bon

fer, 408. Le mauvais fer fe fait

a bien meilleur compte que le bon,

& cette difference eft au moins

d un cinquieme de fon poids, 4 1 o.

Expofe fuccincl des travaux

necelfaires a la fabrication du

fer, 449.
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F E Pv for &amp;lt;re. Une barre de boa \.&

non-feulement plus de duu^ pour
un long aventr, inais encore quaire

ou cinq lois plus de force & de

ixliftanoe acluelte qu une pareiJIe

barre de mauvais fer ,411 . Ceite

bonne qualiui du fer provient prin-

cipalement du traitement de la

mine avant & aprcs la mile au

iourneau
, 420. Fer fabrique

avec de vieilles ferrailles , 455-

Le fer commun eft
&amp;gt; aprcs I etain,-

le plus Icger des inc taux; il ne

pefe que 545 ou 546 livres le

])ied cube, & 1 acier pele 548 a

549 livres aufli le pied cube, 492.

Eilets du foiifre , des acides & des

Clemens du feu , de Fair & de I eau

fur le fer
, 494. Alliage & affi-

iiues du fer avec les autres metaux ,

496.

FER ,

rcgule defer). Precedes par

iefquels on peutobtenir du regule

de fer fans inftrumens nimarteaux.

La Nature pent dans certaines

circonllances produire le meme

cffer, 3 5 5.
Manic-re d obtenir de

la fonte de fer en rcgule, qui ell une

inatiere mitoyenne entre la fonte

& le fer, 439- Fropnctes de ce

re&quot;ule de fer; cette matiere eft
o

trei-propre a faire de bons canons

pour 1 ui-iilicnedela marine, 440.

Le reguie de ier ell dans 1 ctat

T I E R E S. hf

in e &. moyen , entre fa

fonte & le fer, 442.. II til pvef-

que aulTi infufible quele fer. Le

feu des volcans a quelquefois forme

de ces regules de fer
,
& c eft ce

que les M ineralogiftes out appele

mal-a- propos fer natif, 443.
Ses criftaflilations

, 444.
F EB.fltnacite du fer j. De tous les

mttatix, aprcs 1 or ,
le ft r eft celui

dont la tenacite eft la plus grande.
Et il y a une enorme difference

entre la tenacite du bon & du

mauvais fer, 493.
FlL DE FER. Sa fabrication, 461.

Plus le fil de fer eft fin
, plus

fa tenacite eft grande a proportion,

493-
F o I E de foufre. Voye?^ S O u F R E ,

foie de foufre.

FONTAIN E
bitumineufe en Auverpne.

Sa defcription ,
1 4.

FONTAINE dont les eaux font

chargces dc bitume. Sa defcrip

tion ,463.
FONTAINES falces. En Fran che-

comte
,
en Lorraine & dans plti-

fieurs autres contrces de I Europe
& des autres parties du monde

, le

fel le tire de I eau des fontaiaes

falees ,291.
FONTE de fer. Maniere d obtenir

la fonte de la mine, & de la con-

vertir en fer , 355 Carafteres

Hhhh
ij
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d une bonne & cfune mauvaife

fonte de fer, 42^. Manure de

corriger la mauvaiie qualite de la

fonte de fer au fourneau de fulion,

427. Difference entre la denfite

de la bonne & de la mauvaife

fonte de fer, ibid. II pern y

avoir une difference d un dou-

zieme environ fur la pelanteur

fpecifique d une bonne & mau

vaife fonte de fer, 438.
FONTE de fer au charbon de terre.

Maniere d obtenir cette fonte dans

des fourneaux de reverbere & fans

foufflets ,432. Cette fonte faite

au mo yen du charbon de terre ,

ne donne pas ordinairement du

bon fer , 43 3
. Cependant il eft

poffible , quoiqu allez difficile ,

de faire du bon fer avec de la

fonte fondue au charbon de terre,

dans nos hams fourneaux a lout-

fiets , parce qu elle s y cpure da-

Vantage que dans ceux de rever

bere , 434.

FONTE de fer blanche (la) ne pent

donner du bon fer
,
& n eft gucre

propre a etre moulee, 432.

FONTE des canons. Erreur lur la

maniere de fondre les canons de

fonte de fer , 43 5.

FOUR de fendrie.
Travail du fer au

fortir de ce four, 459.

FOURNEAU afalre de I ackr par

L E

cementation. Sa defcription , 474.
FOURNEAU a fondre la mine de fer.

Dans un fourntau a fondre la

mine de fer, tout doit are en

jufte proportion ;
la grandeur des

ioufflets, la largeur de Torifice dc

leurs bales doivent etre rcglees fur

la capacite du fourneau, 425.

Indices du bon ou du mauvais

travail du fourneau, 426.

FOURN EAU d afpiration. Sa def

cription , 463.

G
Vjr R A N I T. Obfervations qui

prouvent qu il fe forme par les feux

volcaniques , des fubftances affez

femblables au granit &. au porphyre

de nature, 77.

H
JTIEMATITES. Leur defcription &

leur formation 376 & fuiv.

J
J A Y E T

(
Ie

)
eft un bitume qui

differe du fuccin en ce qu il eft

opaque, & ordinairement tres-noir,

mais il efl du meine genre, 5.

Leurs proprie tcs font les memes ;

quoique folide & affez dur ,
le

jayet eft fort Icger. On trouve
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quelques minicres de jayet en

France
; indications de ces mi-

nieres. Comparaiion du jayet avec

certains bois folliles, ibid. On
trouve de tres-beau jayet en An-

gleterre & en plufieurs endroits

de 1 Ecoflc; il y en a aufli en

AHemagne, &c. Le jayet & le

fuccin tirent immediatement leur

origine des vegetaux, & ils ne font

compofes que d liuiles vcgetales ,

devenues bitumineufes par le me

lange des acides ,
8.

K
SUCCIN.

L
L AV E s vokaniques. Toutes les

laves font plus ou inoins melees

de particules de fer
;
mais il eft rare

d y voir d autres metaux
,
& aucim

nittal ne s y trouve en filons

reguliers & qui aient de la fuite
,

66. Stalactites des laves par

3 intermede de 1 eau , 71.

M
M

AGNES IE. Sa nature & fes

propriete s ; combinee avec 1 acide

vitriolique elle forme lefel d Ep-
fom , 216. La magnefie n efl:

au fond qu une terre calcaire
, qui

T I E R E S. x)

d aljord
in,)ngnee , comme ie

platre, decide vitriolique, (e trouve

encore plus aLondainment fournie

d acide acrien que la pierre calcaire

ou Je phhre , 217. Qualitcs

communes a Ja magnclie & au

platre ,
2i 9.

M A R A i s falans. II y a moins d in-

convcniens a ctablir des marais

falans dans les terres voifines de

la mc diterranee que dans celles

qui avoiflncjit 1 occan
, 2.84.

MARCASSITE. Voye^ PYRJTE.
MATIERE. II n y a point de maticre

fans pores, &. dans la plus com-

pade il y a peut-etre encuie plus
de vide que de plein , 508.

METAUX (les) fe trouvent rarement

fous leur forme metallique dans Ie

fein de la terre. La quamite des

metaux purs eft tres -
petite en

comparailbn de celle des metaux

mincralilcs , 341. Tous les me
taux font fufceptibles d etre fu-

blime s par Tadion du feu
, ibid,

Premier e tabliflement des me
taux lur le Globe, 342.

All CAS vokaniques. Leur formation,

75-

MINES. Toutes les mines font

melees de differens metaux &
mineraux mttalliques, & il y a

prefque toujours plufieurs metaux
dans la mejne mine, 343.
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NES ilc fer.
Tomes les mines

de fer, foil qu t etc pro-

duiie*
j&amp;gt;ar

le feu primitif ou tra-

vailk es par I eau
,

lout toujours

melangces d une plus ou inoins

grande quamite de fubflance hc-

icrogcne , 363. Indices par

lefquels on peut difringuer les

mines primitives de fer de celles

de feconde & de troifieme forma-

tion, 367. Comment les mines

de fer peuvent le reproduire & fe

reproduifent en erlet , 3
80. EI!es

font plus fujettes a. vurier que

toutes les autres mines metalliques ,

ibid. Celles qui contiennent du

cuivre doivent etre rejetees , parce

qu elles ne donneroient que du

fer tres - caflam. Traitement

des mines de fer au iourneau de

full on , 424 & fuiv.

]M I N E s de fer de Nordmarck ,
de

Prefljerg
& de Danemora. en

Suede. Leurs defcriptions , 383.

MINES de fer de premiere formation.

Voye^ MINES de fer en rochc.

MiNE5 de fer de feconde formation.

Origine des mines de fer en

rouille ,
en ocre & en grains ,

T 60. Toutes les mines de fer de

feconde formation peuvent fe re-

duire a trois fortes ,
favoir ; les

mines en ocre ou en rouiJie ,
les

mines en grains & les mines

B L E

en concretions ; elfes ont ea-
etc jiroduites par i inter-

mcde de I eau, 361. Raifon

pourquoi dans une mine dont Jes

particules en rouille ou les grains

ne font point attirables a raimant,

il fe trouve fouvent des paillettes

ou lablons magnetiqueb , 368.
Nature & qualite de ces fab Ions

ferrugineux , 3 Jo. Tomes les

mines de fer dont nous faifuns i ex-

traclion ont etc ameiues, lav ces

6&amp;lt; de:

|^oit
:es par les eaux de la mer

lorjciu elles couvroient nos conti-

nens ,416.
Mi N E s de fer en grains. Les mines

de fer en grains ,
en ocre ou en

rouille
, quoique provenant origi-

nairememdes detrimens des roches

primitives de fer
, mais ayant

etc forme es pofterieurement par

1 internude de I eau
, ne font point

attiiables a I aimant ,
a moinsqu on

ne leur fafle fubir une forte im-

preffion du feu a fair libre, 350.

Formation & compofition des

graijis gros ou petits des mines de

fer, 370. Dans chaque miniere

de fer en grains, les grains font

tous a peu-pres egaux en grofieur

& font en meme temps de la mcme

pefantsur fpecifique , & les fables

ou gra\ iers , foit calcaires
,

foit

vitreux, qui ont etc tranfportes par
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les eaux avec ces grains de fer

,

font aufli du meme volume & du

rneme poids que les grains ,
i

tres -
peu -

pres , dans chaque mi-

niere, 371. Les mines de fer en

grains &en rouiile ont etc dt pofees

par ces anciennes alluvions des

eaux,avant qu elles eiillent aban-

donne la lurface denos continens,

412. Ellesne font aucun efiet

fur i
aiguille aimantce ; on ne pent

done pas les trouver par !e moyen
de iabouffole , comine I oii trouve

les mines primordiales du fer lef-

quelles agifiem fur i
aiguille aiman-

tee
, 415. II fe trouve des mines

de fer en grains, en nids & en lacs,

dans les fentes des rochers calcaires ;

leurs delcriptions & leur difference,

ibid, & 420. Comme ces mines

font a peu-pres de la meme nature,

leur plus ou moins grande fufibi-

iite ne vient pas de la differente

quaiite des grains , mais de la nature

des terres & des fables qui y font

ineles, 423.
Mi N Es defer en grains. Traitement de

ces mines, 4 i 2 & 420. Leur ex

traction , leur lavage ,421. Leur

produit au fourne-^u, 422. Leur

meIange pour les fondre demande

des attentions; il ne faut jamais

inclanger une mine tics - fuiibfe

avec une mine re lradaire, non plus

T 1 R E S.

qu une mine en grosmorceaux avec

vnie mine en tres-petits grains, 42 3 .

MINES de fer en grains & en roJ&amp;gt;.c.

Enumeration des principaux lit.

du monde ou il s en trouve: ii y

en a en Fiance, 308. En Ef-

j-agne, 391, Ln Italic, 3^2.
n Angletcne, 35^4. Au

pays de Liege, 396. Iin All

magne , 397. Ln
P(&amp;gt;!ogne ,

390. En Illande
, 400. En.

Huflie & en Sibcrie, 401. A
la Chine, en Perfe , en Arable oc

dans les autres provinces mcridio-

nales de TAfie, 402. En Bar-

barie, en Mauritanie, en Abyf-
finie

,
t dans quelques autres

provinces de 1 Afrique, 404.
An Canada, en Virginie, & dans

plufieurs autres contrees de 1 A-

mcrique feptentrionale , 405.
Au Pcrou

, au Chiiy, & dans

quelques autres endroits de i A-
me rique meridionale, 407.

MINES de fer en roche. Les roches

primordiales de fer, ne font pas

toutes egalement riches en inetaf.

Celfes qui donnent le plus ne

contiennem gucre qu une moitie

de fer, & I autre moitie de Jeur

inafTe eft de inaticre \iueufe.

Ces roches de fer qu on doit

regarder comme les mines primor-
. diales de ce metal font toutes atti-
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rabies a Taimant, 349 Toutes

L3 i mines primordiales de fer en

roche ,
doivent etre regardees

comme des efpeces de fonte de

fer produiies par le leu primitif,

352. Elles fe trouvent en plus

grande quamite dans les regions du

nord que dans les autres parties du

Globe, 3 53. Alaniere de trailer

Ies mines de fer en roche ,365.
MINES de fir en Jtalaflites & en

concretions continues
,_ 372.

MIXES de fer ou fjblonsfirrugineux.

II y a des fablons ferrugineux qui

lout attirables a 1 aimant , & qui

proviennent de la decompofirion

du macheferou re fidu ferrugineux,

des vege taux brules par le feu des

volcans ou par d autres incendies,

352. II fe trouve fouvent de ces

fablons ferrugineux dans Ies mines

de fer en rouilles ou en grains ,

quoique ces dernieres ne foient

pas magnetiques , 368. Nature

& qualite de ces fablons, 369.
MINES de fer fpathiques. Les mines

de fer fpathiques &. cafcaires
,
font

de formation poiterieure aux mines

de fer en roches vitreufes, 352.

Elles ne font point attirables ;\

i aimant
, excepte dans de certaines

circonftances, 3^4.

MlNES d or. Voye-^ O R.

MONTAGNES. On doit diftinguer

L E

les montagnes primitives en plu-
fieurs ordres; Ies plus anciennes ,

dont les noyaux & Ies fommets

font de quartz & de jafpe, ainft

que celles de granits & porphyres

qui font prefque contemporaines,
ont toutes t te formees par ies

bourfouflures du Globe dans le

temps de la consolidation ; les fe-

condes dans I ordre de formation ,

font Ies montagnes de fchifte ou

d
argile qui enveloppent fouvent

les noyaux des montagnes de

quartz & de granit ,
& qui n ont

etc formees que par les premiers

dtpotj des eaux apres la conver-

fion des fabies vitreux en
argile ;

Ies troifiemes font les montagnes
calcaires , qui generalemem lur-

montent Ies fchilles ou Ies ar.files,o
& quelquefois immediatement Ies

quartz & Ies granits , & dont I eta-

blidement ell, comme Ton voit ,

encore pofterieur a celui des mon

tagnes argileufes
: & Ies eminences

formees par le foulevement ou

{ effort des feux fouterrains; & les

collines produites par les e jeclions

des volcans, ne doivent etre confi-

dc rees que commedes tas de de-

combres provenant de ces pre

mieres matieres, 60 & 61.

NAPHYL,
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APIITE
(It-)

eft le biiume liquide

le p us coulant , le plus leger, le

j)Ius iranfparent & le plus inflam

mable
,

2. --On lui a donne ce

nom
, parce qu il eft la matiere

inflammable par excellence; il eft

plus pur que le petrole ou que
tout autre bitume liquide, 13.

li eft auili pius iimpide & plus

coulant, & prend feu plus fubt-

tcinent
, 14. Les fources de

naphte & de petrole font encore

aflez communes dans Jes provinces

du Les ant
,

i 8.

NATRON. l
r
oyc^ ALKALI mineral.

NITRE. On peut enlever a tons

les /els 1 eau qui eft entree dans

leur criftallifation
,
& fans laquelle

leurs crilLiux ne (e leroient pas

iormt s ; ceue eau
,

ni la forme en

criftaux ne font done point eflen-

liellesaux fels, puifqu apres en avoir

the depouilles, ils ne font point

decompofes ,
ev qu ils coniervent

tomes leurs proprictes ialines. Le

nitre leul ie decompofe lorlqu on

le prive de cetie eau de crillalli-

fation ,
& cela demontre que 1 eau

,

ainfi que 1 acide acrien
,

enirent

dans la compofition de ce il-l.

Le nine eft de tons les fels le

jncins iimple. C eft un compofc

Mmraux
&amp;gt;

Tome II.

T I E R E S.

&meme un fur-compofe de I acide

acrien par 1 eau
, la teire & le leu

fixe des fubftances animales &
vegttales , exaltees par la fermen

tation pun ide. Ses grands effets ,

303. Ses coinbinaiforts avec les

autres fubftances falines ,
terreufes

&. metalliques. II refte toujours

liquide & s exliale continuellement

en vapeurs. Get acide, ainfi que
tous les autres

, provient original-

rement de facide acrien ,
& il

lemble en etre plus voifin que
les deux autres acides mincraux ;

car il eft evidemment uni a une

grande quamite d air & de feu ,

304. Le nitre eft de tous les

fels celui qui fe diflout, le dctruit

& s cvanouit le plus completement

& le plus rapidement, &. toujours

avec une explofion qui dununtre

le combat inteftin & la puiOante

expanllon des fluides clementaires,

qui s ccanent &. fe fuient a Tinftant

que leurs liens font rompus.

Detonation du nitre ,
la caufe &

fes effets, 306. Precedes par

lefquels on peut fe procurer du

nitre en grande quamife, 308.

Les fubftances animales produilent

du nitre en plus grande abondance

que les matieres vcgetales. La

Nature n a point produit de nitre

en maife; il lemble qu eile ait,

liii
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comme nous, befoin de tout Ton

art pour foimtr ce Itl. Plantes

dans lefquelles le nitre fe trouve

tout forme
, 309. Lieux ou le

trouve le nitre en quantite fen-

fiLfe , 310. Observations de M.
leduc de la Rochefoucault, fur fa

formation du nitre naturel ,312,
Purification du nitre ;

il taut

qu il luit tres -
pur pour en faire

de la bonne poudre a canon.

Quaiitcs generates & particuiieres

du nitre
, 3

i 6.

O
o

BSTACLES moraine qui s op-

polent a la perfection de 1 art des

forges en France, 408.

O-R
,

fes principales propriety s na-

turelles & conventionelles, 40&quot;.

Se trouve diiTemine fur la furface

entiere de la terre
,
ibid. Ses mines

giflent dans les fentes du quartz ,
&

fouvent I or y ell mele avec d autres

metaux, fur- tout avec i argent, fans

en etre altere, 498. L or, vrai

metal de nature, a etc forme tel

qu il eft
, & ne fe prefente pas fous

une tonne mincralifee
, ibid. Les

precipites de I or ne confervem

pas les grandes proprietes de ce

metal
,
car iis peuvent etre ahe res

ou mineralifes par Jes (els de la

terre
,
ibid, 6i ) 2. i . Temps au-

L E

quel I or s eA trabli fur le Globe,

490. Sublimation de I or
j

ar U
chaleur du Clo! e

,
caufe de fa

didemination univeilclle, ibid.

Etats diffcrens dans lefquefs on

trouve I or
; tous ces etats font

relatifs a fa feu. e divifibilite
, 5

o r .

GiiTement des mines primor-

diales de I or , ibid. L or de

chaque lieu eft toujours de la

meme eflence
, 502. On n a

jamais trouve d or parfalteuient

pur, ou a 24 karats, dans Je fein

de la terre , 503. On ne trouve

prefque nulle part I or mele avec

le mercure
, 5 04. Raifon de ce

fait
,
ibid. L or efl la fubllance

qui de toutes eft la plus denfe ,
&

qui, par consequent, eft de toutes

la plus maticre, 507 & joS.

Tenacite de for plus grande que
celle d aucune autre matiere, 508.

Une tres-petite quanthe d arfenic

ou d etain
,
comme d un grain

jete fur un marc d or en fufion
,

en read toute la mafie aigre &
caflante , 510. L or perd aufli

fa dudiiite par 1 ecrouitTement
,

Hid. Sa fixite n eft point abfolue

comme on i a pretendu ; il fe fu-

bJime en vapeur metallique au foyer

des iniroirs ardens , & meme dans

nos fourneaux d affinage, 5
i i &

5
i z. L or en feuilles, laille pa/fer
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la lumiere a travers fes pores ,
&

particulierement les rayons bleus,

518. Or fulminant; raifons

pourquoi on ne trouve point d or

fulminant dans le fein de la terre,

517. Explications des pheno-
mcnes de I or fulminant ,518^
fuiv. L or prend des couleurs

difterentes
j)ar

i
alliage des differens

metaux, 523. Couleurs que

prennent fes precipices ,
ibid. &

524. Flexibilite & inolIefTe de

I or pur, &. ion pen d elaftiche
,

524. Or blauc de Alalaca ou

de Madagafcar, ibid. Aloyens

& precedes employes pour leparer

Tor des matieres ctrangeres , 526

& fuiv. Depart de Tor avec

I argent ,
& differens moyens de

faire ce depart, 52.7. Maniere

de reconnoitre le litre ou \aloi de

Tor & de I argent par les opera

tions de i eflai & du depart, 546.

Mais on ne peut arriver la-dellus

qu a un certain degre de precifion,

& il refte toujours quelque partie

d argent dans I or le plus epure ,

& quelques parties de plomb dans

1 argent ,
ibid. Differens emplois

de I or dans les arts, 547.

Manieres de dorer les me tail x ,

5 jo. Raifon pourquoi on ne

trouve pas autant d or dans les

climats froids ou temperes , que

/ E R E S. XV lj

dans les climats chauds
, 55^.-

Illufion fur 1 avantage reel qui

rclulte de { exploitation des mil

d or & d argenr, 554 & fuiv.

Enumeration des lieux 011 1 on

trouve de I or en France, 556 ,

559, j62& 563. En Elpagnc-,

5 5^ & 565. En Hongrie, 565 .

En Tranl) Ivanie
, j ^4. En

Suede, ibid. En SuilFe, ibid.

Alines d or en Turquie , 565.

Dans les iles de i Archipel ,

5 66. Dans la Thrace
,

ibid.

En Chypre, ibid, En Alingrelie,

ibid. fLn. Per fe, ibid. Au Alogol,

en Tartarie & dans la Buckarie,

567. Dans le Thibet
,

ibid.

A Siam
,

ibid. A Sumatra
, ibid.

A Achem, ibid. A Celebes

ou Macaflar, 560. A Borneo

6 a Timor, ibid. Aux Alal-

dives &. a Ceylan^ ibid. Aux

Philippines & autres lieux de

I Afie meridionale ,
ibid. 6c 571.

Alines d or a la Chine & au

Japon ,
ibid. & 573. En Siberie,

ibid. Alines d or en Afrique,

& particulierement a la Alina ou

Cote -d or; au royaume de Galam,

a Tombut, 573 dffuiv. A Barn-

buck, 578. EnAbyffinie, 580.

Au Alonomotapa , ibid. A

Sofala , Alozambique &; Alada-

gafcar, 5$- &fuiv. Funefles effets

I i i i i
j
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pour la nature & I humanite

,
de

1 exploitation des mines d or en

Amerique, 583 & fuiv. Cette

panic du monde coinine la plu;

K-cemment habitce
, avoit encore

tout Ion or a 1 arrivee des Euro-

peens , j5&amp;gt;4-
Enumeration des

princi] ^ux lieux ou Ton a trouve

des mines d or en Amerique, 586

fuiv. Richefle de o. lies de la

province de Darien dans 1 lillime

de Panama, 587. De celle de

-Mc/quhal au Mexique, 588.

Exploitation des mines d or &
d argent an Pcrou

, & leur produit ,

590 & Juiv. Or en poudre fur

les bords des rivieres du Pcrou
,

59-f. Or en grains de couieur

grife a 1 exterieur
,

ibid. Riches

mines d or au Chili
, 595.

ines d or a la Guiane & au Bre-

f;l; ces dernieres ne nous font pas

.-11 connues , quoiqu exploitees

vec grand avantage par les Por

tugal, 597 cT&quot; fuiv. Railons

pourquoi i or en poudre ou pail-

ues & en grains roule s par les

ax
,
eft toujours plus pur que I or

qui git
dans ies mines primordiales;

Ton devroit fe borner aujour-

d hui a ne ramalTer que I or deja

purifie par la Naiure ,600 tyfuiy.

L E

P
JL ERCUSSION. Effers de L*

J-.T-

cuffion du marteau a laLii-

ca iun du icr
, 4

PETROLE. Lepetrole L &amp;gt;.me

qui,quoique nquide & coii.v.iit,

elt oidiaairement colorc & muins

iimpideque le naphte. Ces deiiK

biiumei, n^ !e durcifient ni ne le

eoagulent a 1 air, 2. Moyen do

reconnonre li ie
j&amp;gt;ciroie

eft pur

ou melange avec des huiles vcgc-

tales, i 3. -.-II s en trouveen Italic,

& particulierement a Miano, fituc-

.a dou7e milles de Panne ,
i 7.

PETROLE de Gabian, 1 oye^

B i T u M E.

PHLOGJSTIQUE (
le

)
n eft & ne

pent etre autre chole que le feu

fixe anime par 1 air
, 115 Ee

phlogiftique n eftpasune fubftance

iirnple , identique & toujours la

meme dans tous les corps; la ma-

tiere du feu y ell toujours unie a

celle de 1 air, & fans le concours

de ce fecond clement, le feu fixe

ne pourroit ni fe degager ni s en-

flammer ,121.

PHOSPHOR E. Ses principes; fa

production & fes rapports avec Ie

fel ammoniac , 313-

Poix de montagne (la)
eft un bitume

eft vifqueux au fortir du roche;
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&
(]u\ prcnd a i .in un

ck confifUnce & de folidi

d. cette
j

&amp;lt;--i\ tie montagne ne ciif-

leie cie i alpliahe, qu en ce qu tlie

eit
)-

ic & moins teaace
,

2.

On en trouve en Auvergne.

Deierij aon des lieux qui en tour-

em
, 15.

P o T A s s E . Voye^ ALKALI ,

Uiage de la potafle pour les

venvries, &c. 244.

P O U D R E a canon. Combinaifons

deiquelles depend la plus ou moins

grancle aclivite , 308.

POUZZOLANE, On trouve dans

les volcans eteints du Vivarais
,
Jes

meines pouzzolanes que dans le

Veluve, 87. Les pouzzolanes

ne lorn pas des cendres
,
mais de

vrais de trimens des lave, & (,

autres matieres volcanilees , py.

Oblervations fur la formation

des pouzzolanes , par M. Faujas

de Saint- Fond, 101.

PyRITE. Difierence entre fa pyrite

martiale, la pyrite cuivreufe & la

pyriie arfenicale, 37. Lamatiere

pyrheufe provient des corps or-

ganife s
, 41. La formation des

pyrites a precede celle du lourre,

ice. Leur origine & leur iur-

mation, 379.

PYRITE wartiale, Caracleres de

ceae pyrue. File s elileurit a

T i r n j, AV.V

1 .. s enflumme d elle -m

Ior(qu elle eit humeclee, 57.

Elle renferme egalemem la lubf-

tance du feu fixe cS: celle ce I acioe.

Sa nature, fa forme & la com-

polition, 38. On en trouve

prelqtie lur toute la furface de It

teire & julqu a la profondeur ou

i in par\enus les dctiimens &amp;lt;

corps organites, 39. Chaquo

pyriie a la Iphcre particuliere d at-

tiadion ; elles fe prefentent ordi-

naireinent en petits morceaux i

pares, 40. La
j)\ rite martiale

ne doit pas etre mile an nomhte

des mines de fer
, quoiqu elle en

contienne beaucoup, parcequV
brule plutot qu elle ne fond; raifon

de cet eflet, 42. Quoiqu ellc ne

paroifie etre (ju une matiere ingrate

& meme nuiiible, elle ell nean-

moins I un des pnncipaux inllru-

mens dont fe fert la Mature pour

rej-
i oduire le plus noble de tous

les clemens , 45.

pYRJTES manmles ,
re produifent

du fer en le decompofant j&amp;gt;ar

1 humidite ; maniere dont le fait

cette reproduclion , 374.

F RK E G U L E de fer.

ngule dc
ftr.
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OALPETnE. Maniere de faire le

falpetre ou le nitre , & de quelles

matieres on le tire ,313.

SEL. Origine du principe falin; ce

principe eft I acide acrien qui n efl

compofe que d air & de feu ,145.

Les fels ne font corrofifs &

meme fapides que par le feu &
1 air qu ils contiennent; preuves

de cette vcrite , 150. Enume

ration des fels formes par la Na

ture ,
i 5 4. Propriete s generates

& particulieres
du principe fajin ,

,56.

SEL ammoniac
(
le

)
forme par la

Nature ,
fe trouve au - deflus des

volcans & des autres fournaifes

jbuterraines , 319. II y a plu-

fieurs fels ammoniacaux : & de tous

ces fels celui que la Nature nous

prefente en quantite ,
eft le lei

ammoniac, forme de I acide marin

& deTalkali volatil ;
les autres qui

font compofes de ce meme alkali

avec I acide vitriolique ,
I acide

nitreux ,
ou avec les acides vegc-

taux & animaux ,
n exiftent pas fur

Ja terre ou ne s y trouvent qu en

fi petite quantite , qu on peut les

negliger
dans 1 enumeration des

productions de la Nature. For

mation du fel ammoniac. II n eft

L E

pas impoflible qu il fe forme d-

tous les lieux ou 1 alk.ili vohtil ^ k-

fel marin fe trouvent rcunis ,320.

Qualite s particulieres des K

ammoniacaux
, 321. Comment

s opere ia formation du fel ammo
niac dans les volcans, 322.
L aikali volatil fait I eflence de tous

les lels ammoniacaux
, puifqu ifs

ne different entr eux que par leurs

acides ,
& que tous iont egalement

formes par i union de ce feul alkali
,

& c ert par cette raifon que tous

les fels ammoniacaux font a demi-

volatils. Qualite s particiil:t

du fel ammoniac compofe d acide

marin & d alkali volatil, 323.

Le fel ammoniac prodtiit un froid

plus que glacial dans fa difiolution
,

324. Ulage du fel ammoniac.

II fe recueille ou fe fabrique en

Egypte & aux Indes orientales ,

325. Manicre dont on extrait

ce fel dans ces contrees
, 326.

Purification du fel ammoniac.

Quaiites particulieres de ce fel
,

3 27. Plantes qui fourniflent du

fel ammoniac narurel, ibid. Ma-

niere dont on recueille ce fel forme

par le feu des volcans, 328.

SEL de Glauber. Difference entre ce

fel & le fel marin
, 215.

SEL d Epfom. Ses differences avec

les autres fels, 217.
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SEL gemiue (Ie) eft dc tons les fels

celui que la Nature a produit en

plus graude quantite , 215. II

ell de la meme nature que le (el

marin , & la formation de ces deux

fels efl pofte rieure a celle de 1 acide

marin & de 1 alkali mineral, 249.
Le lei gemme fe trouve lous

une forme concrete criftallilee en

amas immenfes dans pluileurs re

gions du Globe ,
2

5
o. Comment

ont pu le former ces grandes

mafies de fel gemme. II ell

communement plus pur que celui

que nous obtenons en faifani eva-

porer les eaux lalees. Les grands

ainas de lei gemme ,
fe trouvent

lous les couches de la terre qui

ont etc tranfporu es & depofees

j;ar
les eaux

, 257. Leur forma

tion fuccefllve
, 258,

SEL gemme. Enumeration des princi-

paux lu ux de I Europe ou / on con-

noit des mines fie Sel gemme , 2 j i .

Defcription de celle de Williska

en Pologne , 256. Ordre des

diffcrens banes de terre & de pierre

qu on trouve avant de parvenir au

fel de cette mine, 260. II y a

des mines de fel gemme en France,

mais 1 uiage en elt malheureufe-

ment prohibe , 264. II yen a

beaucoup en A fie , & Ie defpo-

tifme oriental ne s etend pas julqu a
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defendre d en faire ufage , 265.
II y a j.eut-etie encore plus

de mines cie le! gemme en Auique

qu en Europe & en Afie, 270.

Et en general 1 Aliique, comme

h region la plus chaude de la terre,

a peu d eau douce, & tons les

lacs & autres eaux flagnantes de

cette panic du Monde font plus

ou moins lalees
,

2~o. 11 fe

trouve aulli des mines de fel

gemme allez frequemment dans

les contre es meridionales de i A-
merique ,

ibid.

SEL marin. C ell par la combinaifon

de 1 acide marin avec 1 alkali mi

neral , que s ell forme le fel marin

ou fel commun, dont nous faifons

un fi grand ufage , 245. Abon-

dauce & proprietes du fel marin,

298. li ne peut fe decompofer

par le feu, mais fe decompole par

les acides vitrioliques & nitreux ,

299.
marin. Comment on oblient ce fel.

Difterentes manieres de faire eva-

porer 1 eau falee pour fobtenir ,

281. Traitement & purification

de ce fel apres 1 evaporation ,288.

Defcription des ialines de la baie

d Avranches en Nonnandie, 289.

Defcription de celles de Fran-

che-comte, avec des oblervations

utiles fur la purification du fel.
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2 9 lanicrc dont on t.

lei dans les (alines de Lorraine
,

ao&amp;gt;. Manic-re i :e (es &amp;gt; o
.urer du tel dans le

i vilie de Halle
, 29-. (

it on pourroit tirer le lei

.it dans les climats les p us

, 298.

: fcdatif. Sa nature & fes rapports

avec le borax. On pent fo.

Conner
,
avec fondement

, que le

ledatif a 1 arlenic pour prin-

cipe filin. Indices de cette prc-

fomption , 333. Lcgerete ic-

marc{uable du (el le daiif. Quoi-

que ce fel ait paru innple aux

Chimiftes ,
& cju il le loit en el

plus que le borax
,

il ell neanmoins

compofe de quelques lubflances

laiines &metalliques, li intimement

unies
, que notre art ne peut les

fcparer; &: ces fubilances peuvent

re de I arlenic &: du cuivre, au-

quel on fait que i arfenic adhere

fi fortement (ju cn a grande peine

a Ten feparer, 334. Le fel fc

datif eft encore plus lufiljle, j)lus

vitnfiable oc plus vitrifiant que le

I\A
,
& cependant il ell prive

de fon alkali
, qui ,

comme Ton

fait, ell le fe! le plus fondant &
}- plus HLX jliaire a la vitrification

,

33) -

LS (crijlaliifatlon
dcs Scls}. Raifon

E L E

ioutes les criflalliC

des lei- .entplus ei neni

cS: plus abondamnient a la luri.

qu a 1 intcrieur du liquiue e

poration, i ^7. La crifialliiai,

.\ la lolubiiite dans Teau ne doivent

]
.is t-tre regardtes coinme des

caraclcres ellentieb aux lubftaiu

(..lines
, 158.

SOU DES. : A I, KALI mi::.

on marin , 24.2. LJla^.

j^ricu s de la i&amp;lt;.&amp;gt;ude ,
2

SOUFKE. Quoique le loufre pro-

vienne originajrement des lubf-

tances organifc es, on ne doit
j

Je mettre au nombre des bituir.

i. Manicr^ dont ie forme ij

foufre au fommet deo \ olcans C&amp;lt;.

dcs folfatares , 109. II eft entic-

rement compofc d acide & de la

inaiicre du feu
,

i 10. Comment
fe fait cette combinaifon dans 1

votcans. Difference enentielle

entre le foufre 6c la pyrite, ib &amp;lt;!.

Le foufre n ctant compofe que
d acide pur & de feu fi\e , l-riile

en entier & ne lai le aucun refidu

apres fon infla/nmation , 114.

Proprie tcs du (oufre naturel &
artificiel

,
i i 6. Inflammation du

foufre & manicre dont il fe fond

& briile
,

i i b\ Le foufre quoi-

qu enticrement compole de feu

fixe & d acide, n en contient
j
as

nioins
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moins les quatre elemens. Preuve
de cette affertion ,121 . Compa-
raifon de la comburtion du foufre

avec celle du phofphore , 122.-

Le. foufre fe produit non-feule-

ment par i adioa du feu
, mais

aufli par 1 intermede de 1 eau, i 27.
L huile paroit diflbudre le foufre

comme 1 eau diffout les fels.

Neanmoins il n y a point d huile

dans la fubftance du foufre ,131.
Indication des principaux lieux

de la terre ou 1 on trouve du foufre

en plus grande quantite & de plus

belle qualite , 133. Les prin-

cipes du foufre font prefque uni-

verfelfement repandus dans la

Nature , 138.

Sou F RE. Comment on I extrait des

fubjlances qui en connennent. Ma-
niere de faire le foufre par fubli-

mation & par fufion
, 115.

Maniere de le tirer des pyrites.

Cette extraction ne fe fait qu erv

quelques endroits ou les matieres

combuftibles font a bas prix.

Prefque tout le foufre qui efl dans

le commerce eft recueilli fur les

volcans, 139. Purification du

foufre , 141.

S O u F R E
, fole de foufre. Ses pro-

prietes & fon action fur les pierres

& les matieres terreufes. Le foie

de foufre eft le compofe naturel ou

Mineraux , Tcrne IL
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artificiel du foufre & de I alkali, i 2 6.

C eft une combinaifon que la

Nature produit le plus continuel-

lement & le plus univerfellement ,

i 27. Le foie de foufre fait feui

autant & peut-etre plus de diflblu-

tions, de changemens & d altera-

tions dans le regne mineral , que
tous les acides enfeinble. Preuve de

cette affertion
,
128. La Nature

a de tout temps produit & produit

encore tous les jours du foie de

foufre par la voie humide ,130.
S U C C I N

(
ie

) qu on appelle aufii

karabe , & plus commurterhent

ambrc jaune , eft un bitume qui a

d abord etc liquide & qui a pris

la confiftance a 1 air &. mcine a

la (urface des eaux & dans le fein

de la terre; le plus beau fuccin eft

tranfparent & de couleur d or
;

mais il y en a de plus ou moins

opaque & de touies les nuances

de couleur , du blanc au jaune &
julqu au brun-noiratre, 2. Le

fuccin renferme fouventdes petits

debris de vegetaux fit des infedes

terreftres. II eft eleclrique comme
la refine vegetale. II eft prefque

uniquement compofe d huile &
d acide

; c eft un refidu des huiles

animales ou vegetales faifies &
penettees par les acides, & c eft

probablement a la petite quantite

Kkkk
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de fer contenue dans les luccins

qu on doit attribuer leurs couleurs
,

3. Le fuccin a commence par

etre liquide. Preuve de ce faic ,

24. Comparailon du fuccin. avec

les refines, 25.

S u c C I N
;

lieux on il fe trouve.

Celebre miniere de fuccin en

Prude. Sa defcription, 3. II

eft jete par les eaux de la mer

bahique fur les cotes de la Po-

meranie
, 25.

SUCRE, eft un fel eiTentiel , que
Ton peut tirer en plus ou moins

grande quamite de plufieurs vc-

getaux. Ses proprietes. Le prin-

cipe acide de ce fel
,

eft evidem-

ment 1 acide aerien. Preuves de

ce fait , 233.

SYSTEMES. Neceflite des fyftemes

en tous fujets ,
& notamment en

Phyfjque, 344.

T
1 ARTRE. Sa formation & fes

combinations , 230. Creme de

tartre
,
n eft pas un acide fimple ,

mais combine avec 1 alkali vegetal ,

231.
TARTRE vitrh/t (le)

refulte de la

combinaifon de 1 acide vitriolique

avec 1 alkali vegetal ,215.

TENACITE dela matiere depend en

B L E

grande partie de ion homogeneite ,

& tout alliage dans les metaux en

diminue la tcnacite, 508.

TJNKAL. Voye^ BORAX brut.

To L E. Maniere de faire de la tole

de fer
, 460 & Jttiv.

TRANSPARENCE & opacite de la

matiere
;

de quelfe caufe elles

dependent , y
i
3
&

5
i 4. La

difpofition qui opere la tranfpa-

rence dans les corps, s oppofe en

general a la tenacite, ibid. Autre

caufe de la tranfparence & de

Topacite, 515.

TREMPE. Effet de ia trempe fur Ie

fer & 1 acier , 479. La trempe

a 1 eau froide rend Ie fer cafiant :

exemj)le a ce fujet , ibid.

TREMPE da bo\s, 483.

V
V

ERNis, couleur d or, 549.

VITRIOL, on a don tie Ie nom de

vitriol a rrois fels metalJiques., for

mes par 1 union de 1 acide vitrio

lique avec Ie fer
,

Ie cuivre & le

zinc. Et Ton pourroit ,
fans

abufer du nom ,
Tetendre a routes

les fubftances dans lefquelles la

pretence de 1 acide vitriolique fe

manifefte d une maniere fenfible.

Ces trois vitriols fe trouvent

dat\s le fein de la terre , mais en
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petite quantite , & il paroit que ce

font les feules matieres metalliques

que la Nature ait combinees avec

cet acide
, 173.

VITRIOL de cuivre. Le vitriol de

cuivre ou couperofe bleue , fe

trouve dans les mines de cuivre,

* 7 J Maniere de tirer ce vitriol

des mines de cuivre
,
& d en faire

avec les debris du cuivre, i 8 i .

VITRIOL de fer. Les mines de

vitriol de fer ou couperofe verte
,

fe trouvent dans les mines de fer,

ou I eau chargce d acide vitriolique

a pu penetrer, 175. On tire

aufli ce vitriol des pyrites martiales,

en les decompolant par la calcina

tion & par 1 humidite , ibid.

Maniere dont fe fait cette extrac

tion du vitriol, 176. Hyena
des mines en France & en Italic

,

180.

VITRIOL^? ijnc. Le vitriol de zinc

ou couperofe blanche , fe trouve

dans les mines de zinc ou de cala-

mine , 175.

VITRIOLS dont la bafc efl terreufe.

Pris gencralement, ils peuvent fe

reduire a deux ; le premier eft

1 alun, & le fecond eft le gypfe,

185.

VOLCANS. Tableau de 1 efFet des

volcans, 46. Origine & caufe

des volcans , 5
i .
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VOLCANS ettints. Anciens volcans

de 1 Auvergne ,
du Vdai , du

Vivarais & du Languedoc ; obfer-

vations fur les matieres qu on y

trouve, 83.

Vo L c A N S (matieres volcaniques) .

Prenant en general toutes les ma

tieres rejetees par les volcans ,
il fe

trouvera dans leur quantite un

certain nombre de fubftances qui
n ont pas change de nature; le

quartz ,
les jafpes & les micas

doivemfe rencontrer dans les laves,

fous leur forme propre ou peu

alteree; le feld-fpath, le fchorl,

les porphyres & granits peuvent
s y trouver auffi

; iuais avec de plus

grandes alterations , parce qu ils

font plus fufibles; les gres & les

argiles s y prefenteront convertis

en poudres & en verres ; on y
verra les matieres calcaires calcinees,

le fer les autres metaux fublimes

en fafran
,
en

litharge; les acides &
alkalis devenus des fels concrets

;

les pyrites converges en foufre vifj

les fubftances organifees vegetale s

ou animales
,
reduites en cendres ,

&c.
5
o. On y trouvera aufli des

productions forme es par I eau
; les

laves & les bafaltes ont leurs fta-

laclites, ibid. Expofition parti-

culiere des differentes fortes de

matieres volcaniques , jj.
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Difficulte de diftinguer les matieres de 1 eau , 58. Breches volca-

produites par le feu des volcans, de niques ou marbres compofes de

celles qui out ete formees par le laves & de matieres calcaires ,

feu primUif ,
ou par I imermede 65.

FIN de la Table des Matures.
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